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LE VANDALISME

Le manque de civisme de certains visiteurs commence à peser lourd
sur la direction de l’Expo. Après qu’un Torontois d’origine estonienne
eut aspergé de peinture rouge la sculpture située face au pavillon de
l’URSS (Eerik Heine, un ancien prisonnier politique de l’URSS), voici
que deux jeunes, torontois aussi, ont été arrêtés pour avoir fracassé
avec des roches (pour le plaisir, semble-t-il!) quelques-unes des al-
véoles hexagonales d’acrylique du pavillon américain. Heureusement,
le pavillon avait prévu ce genre de dommage et avait des pièces de
rechange (au coût de $1,300) – les réparations furent effectuées de
nuit.

Les journaux signalent d’ailleurs plusieurs autres incidents déplora-
bles :

Au pavillon de la France, un tableau de Prud’hon, la « Vénus au bain »
a été égratignée par un enfant, en présence de sa mère qui n’est pas
intervenue; une autre œuvre fut aussi égratignée, cette fois-ci par une
adulte au Musée de l’Exposition. La dame ne croyait pas que les œu-
vres exposées étaient des originaux et elle a voulu vérifier si « la pein-
ture était sèche »;

Au Pavillon de la Tchécoslovaquie ; des pièces de cristal de hautes
valeurs ont été brisées;

Au Pavillon thématique « l’Homme et la vie », quatre microscopes à
l’usage des visiteurs ont été détachés des comptoirs de présentation
puis abandonnés plus loin dans le pavillon;   

Un couteau cérémonial a été subtilisé au pavillon du Maroc (celui-ci
sera retourné quelques jours plus tard par la mère du jeune qui s’en
était emparé);

Au Pavillon de l’Italie : deux statuettes sont disparues;

LA SEMAINE À L’EXPO ET AILLEURS

Le lundi 8 mai, le Devoir titre « TROIS MILLIONS DE VISITEURS À L’EXPO
DEPUIS L’INAUGURATION ». On se demande si l’heure de fermeture
ne devrait pas être prolongée jusqu’à 11h00 du soir (ce sera 10h30).
On souligne l’arrivée du Bluenose II, retardée par les glaces dans le
golfe du Saint-Laurent et surtout, on célèbre l’arrivée à Montréal de
Jane Anne Jayroe, Miss America 1967!

Elle fut accueillie par un grand nombre de
pavillons, dont la France, l’Italie, l’Angle-
terre, les États-Unis et l’Allemagne. À son
arrivée à l’aéroport, les chroniqueurs n’ou-
blient pas de mentionner qu’elle portait un
costume bleu marine et tangerine et qu’au
sujet de la minijupe, elle s’est exclamée
« Great », mais pas pour tout le monde.1

En plus de sa visite à l’Expo, elle participera
à un certain nombre d’activités à Montréal,
dont un défilé de mode. Elle étudie la mu-
sique à l’Université d’Oklahoma, souligne-
t-on. 

Plusieurs autres « Miss Quelque Chose »
viendront à l’Expo 67 tout au long des six
mois de l’Exposition. Soulignons la visite
cette semaine de Miss Liberty Belle, de
Philadelphie ainsi que celle de Miss Scan-
dinavie (Satu Ostring). 

Et non, il n’y a pas eu de « Miss Expo 67 », bien qu’un concours (non
officiel) de « l’Hôtesse Expo 67 » ait eu lieu vers la fin de l’Expo…
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putation de Montréal qui ne doit pas subir un préjudice grave parce
que des gaillards en goguette, des enfants mal éduqués, des adultes
à peine dégrossis et quelques déséquilibrés ont choisi le prestigieux
emplacement pour y exhiber l’ampleur de leur immaturité. Nous
n’avons pas à savoir comment les choses se passèrent ailleurs et af-
firmer qu’il y a des vandales partout est une excuse aussi piètre que
piteuse. Il faut d’urgence qu’une surveillance accrue fasse échec à
tout vandalisme et que les demi-civilisés soient pourchassés ; aucune
pitié pour ceux qui bêtement saccagent, mutilent, brisent, salissent
sans se rendre compte que leur sottise risque de nous ravir le fruit
d’un noble et extraordinaire labeur. Et dire qu’il nous faut écrire de
telles choses : quelle tristesse ! » 2

La direction de l’Expo réagira rapidement, embauchant plusieurs nou-
veaux préposés à la sécurité et envoyant des recommandations aux
commissaires pour améliorer la sécurité à l’intérieur de leurs pavillons
respectifs. Ces mesures mises en place portèrent fruit et le vanda-
lisme (et les vols) diminua de façon importante – mais pas complète-
ment…

Une œuvre d’Alberto Giacometti (évaluée à plusieurs centaines de
milliers de $) a été poussée hors de son socle et endommagée à sa
base au pavillon de la Suisse. Apparemment, le jeune de 16 ans venait
d’y décrocher un emploi pour la durée de l’Expo et, voulant célébrer,
frappa la statue de son pied;

Au pavillon de l’Allemagne, une pierre tombale antique fut brisée et
le morceau emporté, probablement comme « souvenir » - d’ailleurs
plusieurs visiteurs retirent des petits carreaux de céramique du mur
de l’entrée du pavillon de l’Égypte, eux aussi comme « souvenirs »;

Toujours au pavillon de l’Allemagne, une améthyste a été arrachée de
sa broche et laissée sur place. C’est dans ce pavillon que surviendra
le vol le plus important : il s’agit d’une petite crèche sculptée dans
l’argent par le célèbre sculpteur allemand Abraham Lotter. Cette pièce
d’art a été conçue en 1620 à Augsbourg en Allemagne et était éva-
luée à plus de $175,000 ($ 67). Dans ce cas-ci par contre, le vol fut
perpétré de nuit – le/les voleurs ayant réussies à neutraliser le sys-
tème d’alarme. La pièce, irremplaçable, ne fut jamais retrouvée;

Un peu partout sur le site, des actes de vandalisme gratuits ont été
commis : un auvent de l’Expo-Express a été fendu à coup de couteau,
plusieurs combinées de téléphones ont été cassés, des vibrateurs
pour les pieds ont été enfoncés, des machines distributrices de ciga-
rettes, défoncées… et j’en passe. Et nous en sommes qu’à une quin-
zaine de jours depuis l’ouverture.

Pratiquement tous les journaux montréalais dénoncent cette situation,
surtout que, comme l’Expo en est à ses débuts, ce sont surtout des
Montréalais qui la visitent. Certains chroniqueurs n’y vont pas avec ré-
serves dans leurs commentaires, comme cet éditorial de Robert
Champoux : 

« Enfin si l’on parvient à mettre la main au collet de quelques malap-
pris... qu’ils soient punis avec la plus grande rigueur. Ceci n’est pas
un vœu, mais une exigence devant être respectée au nom de la ré-
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en interaction avec ces visiteurs. Des agents du ministère circuleront
dans la province, se faisant passer pour des touristes et offriront des
cadeaux variés aux citoyens qui les accueilleront avec un ‘Bonjour’
enthousiaste…

La campagne fut un succès, mais inutile, car l’accueil faites par les
Québécois et en particulier les Montréalais a été exemplaire – les vi-
siteurs ainsi que plusieurs médias étrangers soulignèrent régulière-
ment l’accueil chaleureux reçu lors de leur visite à l’Expo et au
Québec. Il faut mentionner ici que la province a su garder cette répu-
tation d’accueil chaleureux jusqu’à aujourd’hui! 

‘ÉVICTIONS ILLÉGALES’ ET LOGEXPO – LA TEMPÊTE S’AMORCE!

Mais le ministère aura rapidement à faire face à un défi auquel il n’était
pas tout à fait prêt : le logement des visiteurs, que ce soit via son
agence Logexpo ou simplement via les structures existantes.

La première difficulté ne relevait pas directement du ministère, mais
de la ville de Montréal (et des villes des couronnes nord et sud): le
nombre important d’évictions par les propriétaires de logements.
Ceux-ci voulaient évidemment en profiter pour faire un coup d’argent
durant les six mois de l’Expo puis relouer ces logements régulière-
ment par la suite. Pour aider les villes au prises avec ce genre de com-
portement inacceptable, le ministre (et secrétaire de la province)
chargé de l’application de la Loi de la Régie des loyers, M. Yves Gabias,
avait fait adopter une loi en janvier 1967 (Bill 20) interdisant ce genre
d’éviction, voulant protéger les locataires. Mais alors que le renouvel-
lement des baux approchait (1er juillet 1967), force était de constater
que plusieurs propriétaires continuaient d’utiliser ces moyens rendus
illégaux pour forcer les locataires à quitter leur logement. 

Cette situation sera d’ailleurs dénoncée à l’Assemblée législative du
Québec par le député libéral de D’Arcy McGee, M. Victor C. Gold-
bloom : “Ces tactiques des propriétaires semblent se multiplier à
Montréal et dans les environs, soit où le bill 20 est appliqué. 

LES FUMEURS – LA PLAIE DE L’EXPOSITION 

Après la pénurie de restaurants, ce fut la pénurie de distributrices à
cigarettes qui a été décriée. Celles-ci étaient vendues dans des distri-
butrices situées en général près des toilettes. Après les premiers jours
d’ouverture, on ajouta un certain nombre de ces machines distribu-
trices. Sauf que les fumeurs eux démontraient un manque de respect
et de savoir-vivre qui causa pas mal de dégât sur le site. Plusieurs pa-
villons durent remplacer leurs tapis à cause des brûlures de cigarettes
– causée surtout par les visiteurs qui jetèrent leurs mégots sur ces
tapis, avant de les écraser. D’ailleurs, ce fut justement un mégot mal
écrasé qui causa l’incendie au pavillon de la Chine à la fin du mois de
mai.

On retrouve des mégots de cigarette partout : dans les fontaines, dans
le matériel d’exposition, sous les sièges dans les théâtres - et on fume
partout, surtout dans les files d’attente. Après avoir remplacé une
grande section des tapis de laine écrus du pavillon australien, on a fini
par interdire de fumer à l’intérieur – cette mesure fut ensuite adoptée
par la majorité des pavillons (sauf pour les restaurants et bars). La sa-
leté diminua de beaucoup, mais les préposés à l’entretien furent mis
à l’épreuve tout au long des six mois de l’Exposition.

DITES « BONJOUR »

En 1967, le ministère du Tourisme du Québec est un tout nouveau
ministère créé dans la foulée de la tenue de l’Expo 67. Parmi ses res-
ponsabilités, il y a évidemment l’accueil des touristes qui, en plus de
visiter l’Exposition, en profiteront pour visiter la Province. Conscient
que les Québécois, surtout en région, ne sont pas nécessairement
très habitués à être quelque peu « envahis » par des étrangers, le mi-
nistère a mis sur pied une campagne de sensibilisation, accompagné
de multiples prix, pour s’assurer que les Québécois accueillent avec
enthousiasme les visiteurs. 

Cette campagne porte le nom de « Dites ‘Bonjour’ ». Elle demande
simplement aux citoyens d’avoir le ‘bonjour’ facile lorsqu’ils entrent
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LA SÉCURITÉ À L’EXPO EST… INSÉCURE

Les agents de sécurité de l’Expo revendiquent un statut équivalent
aux policiers. Déjà, lors de l’ouverture de l’Exposition en avril, ils ont
menacé de débrayer – or, la grève est interdite pour les employés de
l’Expo suite à une entente, en 1964, entre les centrales syndicales
et la direction de l’Expo, imposant plutôt l’arbitrage. Par la suite, ils
ont demandé à être armés, ce qui leur a été interdit, et ce sans dis-
cussion. Maintenant, ils veulent avoir une certaine parité salariale avec
les corps de police du Québec – c’est-à-dire de passer d’un salaire
horaire de $2.46 l’heure à $3.50.

Après un autre refus de la part de la direction, les 1200 agents de sé-
curité, suite à une série de réunions syndicales, demandent de passer
en arbitrage, ce qui est accepté. Les travailleurs ont choisi l’écono-
miste M. Albert Mélançon comme arbitre. 

Sauf que celui-ci se range aux prétentions de la direction de l’Expo et
refuse l’augmentation salariale. Son argumentation principale était que
les agents et leur syndicat font fausse route en se comparant à un
corps policier – faisant même une comparaison (un peu boiteux, il est
vrai) entre un groupe scout et un régiment militaire…

Bien qu’ayant choisi M. Mélançon comme conciliateur, les agents re-
fusent la décision arbitrale et menacent de procéder à des actions
syndicales sur le site – ce qui leur est interdit selon l’entente de 1964.
On parle de ralentissement de travail où encore de limiter leurs inter-
ventions à la seule sécurité des visiteurs et non des biens. 

Robert Shaw intervient et déclare « qu’il s’attend à ce que le syndicat
qui représente les agents de sécurité respecte l’entente qu’il a avec
l’Expo, tout comme l’ont fait les autres syndicats » 4. Il n’y aura pas
de suite à ce mouvement syndical.

Il y a eu un premier son de cloche qui a été sonné par le député de
D’Arcy McGee. Nous avons fait enquête dans chaque cas et depuis
ce temps, il semble que le nombre de propriétaires qui abusent de
leurs locataires et qui utilisent des moyens condamnables se multi-
plie.” 3

Voyant cela, Gabias déposa une modification au Bill 20, introduisant
des sanctions sévères en cas de malversation de la part des proprié-
taires. Les évictions illégales diminuèrent de façon remarquée, mais
le problème perdura malgré tout, et ce, malgré plusieurs injonctions
et de multiples plaintes à la Régie des loyers.

On voit aussi se poindre à l’horizon quelques plaintes par des visiteurs
au sujet du service de logement officiel du ministère du Tourisme, Lo-
gexpo – déjà qu’un début de crise s’était amorcé en mars/avril dernier.
Alors que le Québec s’apprête à recevoir plusieurs millions de visiteurs
étrangers, de multiples projets de motel temporaire ainsi que de sites
de camping tout aussi temporaires font surface – on construit même
un motel temporaire sur le terrain de la future place Radio-Canada, à
l’entrée de l’Expo, tout près du pont Jacques-Cartier : Le Canadiana,
qui fera couler beaucoup d’encre dans les prochaines semaines. Un
dossier à suivre, car on en parlera régulièrement tout au long de cette
histoire de l’Expo 67.
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tant, brise le charme. L’Expo reprend vie. D’une vie qui sera dans
quelques minutes trépidante, différente. En oubliant la foule d’il y a
quelques heures, elle doit préparer la prochaine. Minuit. Les barrières
s’ouvrent à nouveau, mais les visiteurs n’y sont plus. Il y a bien des
hommes, des centaines d’hommes, mais ces hommes ne regardent
plus. Pour eux, l’Expo ce n’est plus l’endroit où l’on s’amuse. C’est
un pavillon, un restaurant. 

C’est peut-être un coin de Montréal un peu diffèrent, mais qui a un
point commun avec les autres : c’est un endroit où l’on travaille” Les
transports publics ont perdu de leur charme. Ces hommes, ils ne vien-
nent ni en autobus ni en métro C’est en camion qu’ils foncent parmi
les fontaines, places, monuments et pavillons. Camions de toutes
sortes et de toutes les grosseurs : camions de livraison, camions-re-
morques, camions-dépoussiereur, camions-citerne, camions-pompe
et quoi encore. Autant de machines qui témoignent d’une activité
qu’on ne soupçonne pas au premier abord. 

La nuit à l’Expo, c’est un thème nouveau, un thème que n’a plus à
exploiter le pavillon l’Homme a l’œuvre. Les iles grouillent d’activités.
Le rythme n’est plus le même. Les hommes en salopette, ces
hommes d’entre deux foules, prennent position. On reste étonné de
l’ordre qui règne sur les iles. Et sans transition, le visiteur qui a su
s’attarder, prend conscience du défi que ces hommes ont à relever.
Faire oublier une foule, par l’invasion d’une autre, c’est lutter contre
le temps. C’est, en moins de huit heures, nettoyer et, astiquer. C’est
enlever des tonnes de détritus et approvisionner en victuailles
quelques centaines de restaurants et comptoirs-lunch. C’est aussi ar-
roser des milles de terrain gazonné, des centaines d’arbres et des
milliers de fleurs. Activités que l’un devine. 

Mais il y en a d’autres, plus humbles, qu’on aurait eu peine à s’ima-
giner. Il y a ces fameux égouts qui suffisent à peine et requièrent quo-
tidiennement les services d’une équipe d’hommes spécialisés. Il y a
les portes qui cèdent sous la pression de la foule et que l’on doit ré-
parer: les moquettes que les fumeurs ‘’distraits’’ prennent plaisir à

À MINUIT, L’EXPO OUBLIE LA FOULE ET SE PRÉPARE POUR LA PRO-
CHAINE JOURNÉE

Un côté inconnu des visiteurs est les activités de nuit sur le site – car
dès minuit, plusieurs centaines de personnes s’activent à remettre
en état le site et réapprovisionner les concessions et les restaurants.
Laissons Albert Tremblay, journaliste à La Presse, nous décrire ses im-
pressions de sa visite de nuit :

« Dans le minirail, il y a peu de monde : un groupe de jeunes dans le
wagon de queue, un autre dans le wagon de tête. Le groupe arrière
entonne le “God Save the Queen” ... le groupe avant répond d’un re-
tentissant “Au Canada”. Et c’est l’éclat de rire ... 

Le quai d’Expo-Express est désert. Un couple se bécote en attendant
un train qui se fait attendre. Une maman conseille à son fiston de ra-
masser le papier qu’il vient de jeter au beau milieu d’un sentier. Le
garçon fait la moue, se penche puis hésite : “Maman, je ne peux pas
le ramasser, je ne sais plus quel papier est le mien”. Le silence est
presque écrasant. Les pavillons brillent de tous leurs feux. Les fon-
taines lancent vers un ciel noir des jets d’eau multicolores. Place des
Nations, des dizaines de drapeaux, désertes, claquent au vent. Au
loin, on entend nettement rouler “le train le plus silencieux au
monde”. 

Depuis plus de deux heures, les pavillons internationaux ont fermé
leurs portes aux visiteurs. Tandis que les gens s’amusent dans La
Ronde, les îles Notre-Dame et Sainte-Hélène, abandonnées à la nuit,
se reposent. Le spectacle est grandiose. Perdus au beau milieu de
cette orgie de couleurs, on regrette d’être seuls. On regrette qu’un
aussi petit nombre de personnes soient à même d’admirer l’étrange
et admirable spectacle d’une Exposition universelle de première ca-
tégorie... endormie. D’autant plus que ce spectacle est court. Trop
court. 

Minuit. Le ronronnement, lointain d’abord puis de plus en plus insis-
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on le sait, les problèmes ne manquent pas. On sait aussi que c’est
en marchant que la majorité des visiteurs se déplaceront, d’un pavillon
à un autre. Sentiers et ponceaux doivent être propres. Ce travail est
l’affaire d’une véritable armée de balayeurs, fort heureusement aidés
de “balais motorisés”. 

Demain, il y aura encore foule aux différents kiosques de perception
et c’est par centaine que les rouleaux de tickets sont acheminés d’un
poste à un autre. Sous les ponts, éparpillés à la grandeur de la Terre
des Hommes, toute une série de distributrices automatiques ont be-
soin de ravitaillement. En faisant le plein d’une de ces automates avec
un monceau de “bébelles” sorties de l’imagination d’un homme pos-
sédant à merveille la psychologie des foules, un jeune homme tente
de nous rassurer : “Mais oui ! Tout ça se vend comme des pains
chauds”. Ce qui ne parviendra pas à faire disparaitre tous les doutes
... 

L’Expo la nuit, c’est plus que de travail en plein air. En quittant les
lieux, au petit matin, on verra encore briller l’intérieur des pavillons.
On laisse la Terre des Hommes en imaginant une armée de jeunes
filles en train d’épousseter; des électriciens ou des menuisiers en train
de faire une réparation de fortune; des caissiers et des caissières met-
tant de l’ordre dans des monceaux de petite monnaie; des techni-
ciens tentant de mettre au point un appareil électronique
particulièrement délicat. 

L’Exposition universelle et internationale de Montréal, la nuit, c’est vrai-
ment tout un monde. Un monde qui ne vit pas au rythme des foules,
mais pour les foules. C’est un monde intéressant. Dommage que les
pavillons ferment leurs portes à 9 h. » 5

brûler: la tourbe fraichement posée que l’on déracine en piétinant: les
mégots et paquets de cigarettes qui flottent à la surface des étangs
artificiels; la peinture que l’on éraille et les inscriptions de mauvais
goût qu’il faut faire disparaitre des “petits endroits”. II y a toujours
quelques centaines d’ampoules électriques à remplacer, des arbres
malmenés par d’autres personnes “distraites”, à soigner 

Tout va pour faire oublier le va-et-vient de quelques centaines de mil-
liers de personnes ... pourtant demain, tout sera à refaire. Refaire
parce qu’une autre foule aura malmené ces 1,000 acres de terrain.
Elle sera aussi exigeante que la précédente. Probablement tout aussi
peu respectueuse. Mais qu’importe. Elle s’attend, elle a droit aux
mêmes égards que l’autre, impatiente, de la veille. Et c’est fou de
constater tout le travail de préparation qu’une simple journée à l’Expo
peut exiger. 

La restauration, à elle seule, demande une incroyable somme de tra-
vail. Au pavillon du Canada, un homme qui transporte à l’intérieur du
restaurant une quantité surprenante de quartiers de bœuf dira sim-
plement : “Cinq pavillons ici engouffrent dans une journée plus de
viande que les 40 restaurants de ma précédente tournée, sur l’île de
Montréal”. Il y a quelque 420 restaurants sur la Terre des Hommes.
C’est à la caisse qu’on retrouve à l’extérieur des pavillons les bou-
teilles, vides, d’alcools. “C’est fou ce qui se consomme en alcool ici”,
dira en souriant un autre “livreur”, occupé celui-là à empiler soigneu-
sement des caisses de bouteilles… pleines. 

Dans les comptoirs-lunch, qui sont nombreux lorsque la foule n’y est
pas, l’atmosphère est plus détendue; c’est en sifflant qu’un jeune
homme est surpris à frotter un poêle a “hot-dogs” et un four à pizza.
Contraste avec le sérieux d’un chef-cuisinier en train de penser au
menu du lendemain. À l’extrémité est de l’ile Sainte-Hélène, une
équipe d’ouvriers inspecte une à une les rames des wagons du mini-
rail. “C’est une question de sécurité” dira l’un d’eux. Au centre de la
Croix-Rouge, on prépare aussi la journée du lendemain. Tout comme
d’ailleurs au centre de contrôle de l’Exposition, un endroit où, comme
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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. »6 Pour sa part, M. Dupuy a rendu hommage au
fondateur de la Croix-Rouge, Henry Dunant, dont la date d’anniversaire
est justement le 8 mai.

Par contre, les défectuosités techniques ne permirent pas d’entendre
le discours de M. Samuel Gonard, de Genève, président du Comité
international de la Croix-Rouge – heureusement, celui-ci fera une
conférence à l’auditorium du pavillon de l’administration et de la
presse par la suite. La cérémonie qui devait durer une heure se ter-
mina après 20 minutes. De toute façon, de nombreux invités de la
Croix-Rouge ne se sont pas présentés à cause du mauvais temps et
on n’y comptait guère plus qu’une centaine de visiteurs, en plus d’une
centaine de jeunes et d’environ 500 représentants de la Croix rouge. 
C’est Mlle Monique Bhérer, présidente du Conseil provincial de la Croix-
Rouge de la Jeunesse du Québec, qui eut le privilège de hisser le dra-
peau de la Croix rouge au mat d’honneur de la Place des Nations, alors
que la pluie tournait au déluge… Bref, une journée a oublié, mais qui
avait tout de même son importance.

LA JOURNÉE OFFICIELLE DE LA CROIX-ROUGE

Normalement, une Journée officielle pour la Croix-Rouge ne méritait
pas nécessairement beaucoup d’intérêt de la part des visiteurs, sur-
tout que celle-ci n’a pas de pavillon sur le site. Par contre, c’est la
Croix-Rouge qui est responsable des cliniques de l’Exposition. Le 8
mai est en fait la Journée internationale de la Croix-Rouge.

Cependant, l’organisation est interpelée spécifiquement par la guerre
du Vietnam. Malgré que ces interventions au Nord-Vietnam ne soient
pas techniquement permises, celle-ci réussit tout de même à faire
parvenir des médicaments et autres matériels de secours aux belli-
gérants des deux Vietnam, grâce à une entente avec l’URSS ainsi que
la Chine.

La cérémonie officielle à la Place des
Nations a été abrégée à cause du mau-
vais temps. Il y fait particulièrement
froid ce matin du 8 mai. Célébrant la
20e journée mondiale de la Croix-
Rouge, sous le thème « Protéger la
santé, prévenir les accidents et sauver
la vie par la Croix-Rouge », deux prési-
dents accompagnèrent Pierre Dupuy
sur l’estrade de la Place. Malheureuse-
ment, en plus du mauvais temps, le
système de son fit défaut à plusieurs
reprises.

Prenant la parole le premier, M. José Barroso, président du Conseil des
gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge déclarera que
« jamais encore dans l’histoire de notre monde, les perspectives of-
fertes à l’homme pour préserver sa santé et sa vie n’ont aussi été fa-
vorables qu’aujourd’hui, grâce aux progrès immenses accomplis dans
les domaines des sciences médicales et techniques. » Cependant, il
a aussi rappelé que « jamais encore les accidents et les désastres

10
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je crois toutefois pouvoir affirmer au nom du gouvernement belge que
nous avons voulu contribuer de notre mieux et dans les limites de
nos moyens à lancer le message suivant aux Hommes de cette Terre
: que les petites nations peuvent jeter un pont entre les grands de ce
monde afin qu’ils se rencontrent, qu’ils se comprennent et qu’ils s’en-
tendent. » 8

Malgré tout, ce fut la princesse Paola, Italienne d’origine, qui fut la ve-
dette incontestée de cette journée maussade. Les journalistes n’en
avaient que pour elle, décrivant soigneusement son apparence pour
les lecteurs : « Habillée d’un manteau jaune-orange orné d’une broche
en or et perle en forme de poisson, coiffée d’un chapeau cloche aux
mêmes couleurs, chaussée d’escarpins légers à talon court carré en
crocodile, ornés de boucles d’argent, au doigt un magnifique diamant,
la jeune et jolie princesse a été la cible favorite des photographes et
des cameramen, repoussés par la police et le service d’ordre en civil,
mais revenant encore à l’assaut. » 9

LA JOURNÉE OFFICIELLE DE LA BELGIQUE 

Encore une fois, la pluie et un vent glacial attendaient les participants
aux cérémonies de la Belgique, mais cela n’empêcha pas la foule de
se rendre en grand nombre à la Place des Nations pour y voir les re-
présentants belges – le Prince Albert de Liège et son épouse, la prin-
cesse Paola. 

À la demande du Roi Beaudoin, c’est son frère qui représenta la Bel-
gique à cette Journée officielle. Lors d’une conférence de presse, un
journaliste demanda à savoir pourquoi le roi ne s’est pas déplacé, Al-
bert répondit simplement « que le roi Beaudoin, son frère, avait pour
principe de ne pas quitter le pays pour des visites officielles, qu’il l’avait
chargé de le représenter, et qu’il avait accepté cette tâche avec un
immense plaisir, ayant déjà eu l’occasion de venir à Montréal en par-
ticulier il y a quatre ans à la tête d’une délégation économique ». 7

Lors de son discours, le Prince Albert mentionna que « le pavillon belge
n’a pas la prétention d’être l’un des plus beaux ni des plus spectacu-
laires de cette exposition... 

11
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Le prince Albert, la princesse Paola, Mme Shaw, ainsi que Pierre Dupuy
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la conquête avec un costume inca, dont la tête était affluée de plumes
gigantesques. Au fil des siècles, le costume a évolué, tout en gardant
cette étrange coiffure. Il y eut quelques numéros de danse sur un
fond sonore provenant des sonnettes et des grelots de leurs cos-
tumes, leurs sabots de bois donnant le rythme et la cadence. Mais
ce qui a surpris le plus les spectateurs ce fut lorsque les Gilles lancè-
rent des oranges dans les estrades – un rappel des traditions incas.
Ce fut un spectacle haut en couleur et en son qui amusa fortement
les visiteurs. Et comme titra Jean Dufresne dans le Devoir : « Le Roi,
c’est Baudouin, le Prince, c’est Albert: mais le vrai, c’est Gilles… »11

La présence belge à l’Expo et surtout à Montréal s’est fait sentir toute
la semaine. Suite à la cérémonie protocolaire pour la Journée de la
Belgique, le couple princier s’est rendu dans l’après-midi à la biblio-
thèque Saint-Sulpice, dans le Quartier latin, pour inaugurer le Salon
du livre belge – où se côtoyaient les grands livres d’art et les bandes
dessinées si renommées au sein de la francophonie. Petit désagré-
ment par contre pour les journalistes qui durent faire le ‘pied de grue’
pendant quelques heures puisque les invités d’honneur arrivèrent
avec quelques heures de retard. 

Mais elle resta discrètement (et continuellement) en retrait de son
époux. Lors de la conférence de presse à la bibliothèque Saint-Sulpice,
un journaliste lui demanda simplement ce qu’elle pensait de Montréal,
ce fut Albert qui répondit à sa place : « Ma femme est très enthou-
siaste et très intéressée par tout ce qu’elle a vu et elle se réjouit énor-
mément de ce qui lui reste encore à voir en dépit d’un horaire très
chargé ».10 Les journalistes n’insistèrent pas.

Le spectacle offert pour la Journée de la Belgique n’a pu se tenir à la
Place des Nations à cause d’une pluie soutenue – c’est donc au
kiosque international qu’ont eu lieu ces célébrations. Et les visiteurs
eurent toute une surprise lorsque qu’un groupe de 20 personnes,
tous costumées à la manière traditionnelle… Incas, débarquèrent sur
scène. C’était le « Gille de la Louvière », multiplié par vingt, qui venait
représenter son pays, du moins le folklore du pays, car le Gilles est
très populaire en Belgique, et ce depuis plus de quatre siècles.

C’est en effet en 1549, lors de célébrations offertes par Marie de Hon-
grie en l’honneur de Charles Quint qu’est né le Gilles. On y représenta

12
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En plus du Salon du livre belge, se tenait aussi cette semaine le Salon
de la Presse belge, au salon Versailles du Seaway Motor Inn, à Montréal
– organisé cette fois par l’Institut belge d’information. Cette exposition
comportait cinq sections: presse quotidienne, hebdomadaires, autres
périodiques, anthologie de dessins, et une autre anthologie philaté-
lique celle-là, portant sur les arts graphiques. 

Soulignons aussi le Salon de la Presse française qui, lui, se tient à
Québec au Palais Montcalm, dans le cadre de la Semaine de la France
(soulignant l’arrivée du transatlantique France à Québec). Ce Salon
est en fait un complément de celui qui se tient au pavillon de la France
à l’Expo.

Plus tard dans la journée, le Prince Albert offrit au nom de son frère le
roi Beaudoin, le pavillon de la Belgique au maire Jean Drapeau. Sur
ce sujet, le comte Moens de Fernig, qui était commissaire général de
l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958 et qui accompagnait la
délégation belge, a offert une mise en garde au maire Drapeau, en
soulignant qu’en 1958, il s’était opposé à la conservation de la ma-
jorité des pavillons, car « ceci aurait entrainé des dépenses incroya-
bles. » Malgré son architecture plutôt austère, le pavillon belge fut très
apprécié des visiteurs. 

D’ailleurs, grâce à la superstition des visiteurs, l’Institut de recherche
en Ophtalmologie de l’Université de Montréal recevra du pavillon, tout
au long de l’Expo, plusieurs milliers de dollars en cadeau. En effet, les
gens jettent des pièces de monnaie dans le bassin du pavillon – près
de 200kg pour les deux premières semaines de l’Expo, soit environ
$2000,00. Le commissaire du pavillon a décidé de laisser les visiteurs
faire leurs « souhaits de chance et de bonheur », et de verser l’argent
ainsi récolté à l’Institut. 

Le même phénomène se produisit aussi au pavillon d’Israël, mais dans
ce cas-ci, les pièces ont endommagé les fleurs mécaniques qui se
trouvent au centre de la fontaine… 

Ce même problème se présenta le soir même alors que Albert et
Paola assistaient à la Place des Arts au spectacle du Ballet du XXe siè-
cle de Béjart – on y présentait en grande première nord-américaine le
‘sacre du Printemps’, le grand succès de Béjart. Le lever du rideau ne
se fit qu’environ une heure plus tard que prévu puisque le couple prin-
cier n’était toujours pas arrivé. 

Les spectateurs, impatients, commencèrent à frapper des mains – un
employé de la PDA sorti des rideaux sur scène pour expliquer la si-
tuation… en anglais seulement! La réaction du public ne se fit pas at-
tendre et on entendit de multiple « en français » « en français »
provenant de la salle. Quelques minutes plus tard, les invités d’hon-
neurs (et leur suite) firent leur entrée dans la salle, on baissa les lu-
mières et le spectacle commença. Heureusement que la prestation
offerte par Béjart et sa troupe fut spectaculaire… On en oublia vite
l’incident.
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Le couple princier termina son périple au Canada par une visite à Qué-
bec, sous l’invitation du premier ministre Johnson, puis ils se rendirent
à Fort Chimo (Kuujjuaq), au nord du Québec, pour visiter le « pays des
Esquimaux ». Cette fois-ci, ce fut de simples vacances, organisé par
le gouvernement du Québec qui, mis l’avion du PM à la disposition
du couple. Ce fut à la demande d’Albert que ce voyage fut organisé.
Ils furent reçus par la communauté Cri d’Eeyou Istchee.

BOB MORANE À MONTRÉAL

Bob Morane! – quel jeune garçon qui a grandi dans les années 1960
et 1970 n’a pas lu au moins une des aventures de ce justicier belge,
créé en 1953 par Henri Vernes et publié en livre de poche pour la col-
lection « Marabout Junior ». Et voilà que son créateur se déplace à
Montréal pour la Journée de la Belgique à l’Expo 67. Il autographiait
pour ses jeunes lecteurs son dernier roman : “Un parfum D’Ylang-
D’Ylang”. En fait, il ne sera pas seul, car une autre icône de la littérature
jeunesse l’accompagne : Dan Cooper (créé par Albert Weinberg).

Les deux auteurs signent leurs livres au pavillon de la Belgique, puis
se rendent au pavillon de la Jeunesse rencontrer les jeunes. Malheu-
reusement, l’organisation du pavillon est…désorganisée et la rencon-
tre, bien que considérée comme sympathique par les journalistes, a
été pénible. Bruit incessant, va-et-vient continuel, il a fallu une bonne
dose de patience pour les deux auteurs, mais les jeunes qui se sont
déplacés pour les rencontrer ont bien aimé leur expérience et, somme
tout, cet évènement plutôt chaotique fut tout de même un bon suc-
cès, ne serait-ce que pour rappeler à l’organisation du pavillon le be-
soin d’une préparation rigoureuse.

« Pour sa part, M. Vernes a laissé entendre que peut-être situerait-il
une prochaine aventure de Bob Morane a l’Expo 67. Il s’est même
empressé de dresser un bref aperçu de ce que pourrait être une aven-
ture de Bob Morane sur la Terre des Hommes. Bob et Bill pourraient
ainsi être appelés à déjouer les plans d’un illuminé qui voudrait faire
exploser ou faire sombrer les iles. »
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avec trois jeunes venu à leur rencontre
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Hergé à l’été 1966. Hergé répondra lui-même le 15 septembre
1966 :

« TINTIN ET LA PASSERELLE DU COSMOS m’a paru - comme à mon
ami André Barret, qui vous l’a écrit - un titre excellent. Mais je serai
franc d’emblée (et me propose de l’être toujours avec vous) : à cela
se borne, à peu près, l’impression favorable que m’a laissée la lecture
de ce schéma de film. 

TINTIN À L’EXPO 67

L’histoire d’amour entre Hergé, le créateur de Tintin et le Québec, date
de plusieurs années avant l’Expo 67.12 Ainsi, plusieurs évènements
souligneront chez nous les aventures de Tintin et Milou, particulière-
ment lors de la sortie de l’album « Tintin en Amérique ». D’abord pré-
publié du 3 septembre 1931 au 20 octobre 1932 dans les pages
du Petit Vingtième, l’album est publié pour la première fois en 1932,
en noir et blanc. La version couleur et actuelle de l’album est parue
en juillet 1946. C’est l’album des Aventures de Tintin le plus vendu
dans le monde.

Alors que se prépare l’Expo 67, on songe à une présence significative
de Tintin – mais sous quelle forme? Déjà en 1965, alors qu’Hergé vi-
site le Québec, on pense à un nouvel album dont l’histoire pourrait se
situer au Canada. Sauf qu’Hergé est trop occupé pour produire cet
album – il travaille alors à son nouvel album « Vol 714 Pour Sydney ».
Qu’à cela ne tienne, un journaliste du Soleil de Québec émet l’idée
d’un film de Tintin dont l’action se situerait au Canada (et pourquoi
pas au Québec ?). Il prend même l’initiative d’écrire directement à
Hergé. Celui-ci lui répondra quelques semaines plus tard, en spécifiant
que : 

« (…) S’il y a un film Tintin qui s’annonce, j’insisterai auprès du pro-
ducteur – comme je l’ai fait plus d’une fois depuis mon retour – pour
que l’action se passe au Canada. Mon intention de situer dans cette
même contrée, en partie du moins, l’histoire d’un prochain album Tin-
tin parait actuellement contrecarrée par les nécessités du scénario
que je suis en train d’élaborer : pour mes héros, attendus ailleurs, le
Canada serait, cette fois-ci (et sauf changement) un crochet que je
dois leur refuser, et me refuser! »13

Malgré tout, Hergé demande au producteur André Barret d’envisager
un tel film et, oh surprise! l’ONF serait disposé à financer une partie
de ce film, en co-production. Un synopsis du film sous le titre provi-
soire de « Tintin et la passerelle du Cosmos » est envoyé au Studio
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nada, créant à la ronde un climat d’angoisse, et aussi de cocasserie.
L’épouvantable engin se trouvait, au départ, dans l’imperméable de
l’espion dont la voiture a percuté un arbre sous les yeux de Tintin. Il
passera ensuite entre toutes sortes de mains, par exemple : une
femme de chambre d’hôtel, un épicier, un colporteur, une mère de
famille, un trappeur, des Indiens, un ouvrier de barrage, etc, pour
aboutir dans les rayons d’un grand magasin (de Montréal ou d’ailleurs)
où une lutte épique oppose Tintin et ses amis aux espions. Même une
petite bande d’enfants ramasse la bombe et s’apprête à l’utiliser
comme cible. Bien entendu, Tintin finira par récupérer l’échantillon de
thermozéro et tout danger sera écarté. »15

Ce scénario fut bien reçu par les Studios Hergé, mais après quelque
temps, on finit par manquer d’intérêt de part et d’autre et le projet
demeura sur les tablettes.

Parallèlement à ces démarches, un autre projet impliquant Tintin se
développait pour l’Expo 67 – cette fois-ci, ce fut dans le cadre d’un
théâtre de marionnettes, proposé par la productrice Micheline Legen-
dre, responsable des manifestations artistiques pour l’Exposition. Le
concept proposé par Mme Legendre était un théâtre permanent, dou-
blé d’une école pour marionnettistes dont les activités continueraient
après l’expo 67.

Directrice depuis le début des années 1950 de « Marionnettes de
Montréal », Mme Legendre rêvait de ce genre d’installation depuis plu-
sieurs années. Dans sa proposition, elle entendait produire trois spec-
tacles existants basés sur Tintin, ainsi qu’un festival international de
marionnette pour l’Expo. Le personnel spécialisé était déjà disponible
puisque Marionnettes de Montréal se produisait déjà au Jardin des Mer-
veilles. Avec l’aide de l’architecte Paul-Marie Côté, un concept archi-
tectural fut même proposé. Seul hic… le financement. Le coût évalué
du projet était d’environ $300,000 – il était hors de question que la
direction de l’Expo puisse financer ce genre de projet, donc il fallait
trouver un financement privé.

Selon moi, ce qui manque, essentiellement, à ce scénario, c’est une
épine dorsale. 

En quoi consiste-t-il, en effet ? En une suite de gags, plus ou moins
drôles, et l’aveu que ces gags sont “interchangeables” prouve qu’il
n’y a guère de liens entre eux et le thème central. Quant à ce thème
lui-même, je trouve - et vous semblez partager mon avis - qu’une his-
toire de cahiers de renseignements, fussent-ils secrets, n’est pas suf-
fisamment emballante (…) Il faut, je pense, inventer une véritable
aventure et la raconter de telle manière qu’on y croie. 

Enfin, si les décors d’une exposition internationale peuvent certes être
utilisés, et même réapparaître souvent, il n’est pas souhaitable, à mon
sens, qu’ils constituent la toile de fond presque unique de tout un film.
Outre une certaine monotonie, outre le manque d’évasion (alors que
le Canada offre un tel choix de sites prestigieux), le risque serait qu’il
prenne, ce film, un air de documentaire ou, pis, de bande de propa-
gande. Il ressort de toutes ces critiques, dont vous excuserez la sin-
cérité un peu brutale, que ce scénario, dans l’état où j’ai pu en juger,
ne me semble convenir à aucun point de vue. » 14

C’en était fait pour un film de Tintin à l’Expo 67… 

Un autre scénario fut proposé par l’ONF, sous le titre de « LE THERMO-
ZÉRO : « Un mélange chimique nouveau : le “thermozéro”, vient d’être
créé en laboratoire. Il permet d’obtenir du feu et de la chaleur dans le
vide absolu. Produit précieux pour les cosmonautes, mais qui pré-
sente un danger terrible dans l’atmosphère terrestre. En effet, mis au
contact de l’air, le mélange déclencherait un incendie en chaine, en-
flammant les molécules d’oxygène en une explosion dantesque.

Or, un échantillon de ce produit a été dérobé par des espions dans
un laboratoire où le professeur Tournesol est l’invité de savants cana-
diens. À la suite d’un accident de la route, auquel seront mêlés Tintin
et le capitaine Haddock, un échantillon de thermozéro - enfermé dans
une inoffensive bombe anti-moustiques - va circuler dans tout le Ca-
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Le nombre d’accrochages sérieux continue d’augmenter entre le gou-
vernement fédéral et celui du Québec. Le dernier en ligne est la si-
gnature d’une entente culturelle avec la Belgique – entente négociée
sans l’apport de Québec qui digère très mal une entente visant la cul-
ture « francophone » sans son apport.

Les tensions étaient déjà présentes au début de 1967, en particulier
à propos de la visite du Général de Gaulle, le Québec ayant invité le
Général avant le fédéral, en contradiction avec le protocole. En fait,
l’Expo 67 et les célébrations du Centenaire de la Confédération sont
le catalyseur de tensions déjà existantes entre le gouvernement John-
son et celui de Pearson – le premier exigeant plus de latitude politique
pour les provinces, le deuxième renforçant plutôt le centralisme fé-
déraliste. Il faut se rappeler que le premier ministre Johnson s’est fait
élire sous le dicton « Maître chez nous », au grand dam du libéral Jean
Lesage qui a perdu ses élections contre toute attente.

Plusieurs points font déjà l’objet d’un contentieux important – entre
autres, le contrôle d’une partie de la radiotélévision provinciale par
Québec, alors que c’est de juridiction fédérale, ainsi que la représen-
tation internationale du Québec à l’étranger, en particulier lorsque le
premier ministre Johnson se rendra en France en mai 67, à l’invitation
du Général de Gaulle. Johnson sera reçu avec tout le protocole ré-
servé normalement à un chef d’État, alors que celui-ci ne représente
« qu’une province » de cet État. 

Déjà que l’utilisation du « God Save the Queen » comme hymne officiel
lors de l’ouverture de l’Expo ne passe vraiment pas! Le député indé-
pendant Gilles Grégoire dira d’ailleurs en Chambre : “Cela a troublé la
population de voir qu’à cet événement international qu’est l’Expo on
a joué l’hymne d’un autre pays plutôt que le nôtre.” 17 (Officiellement,
ce n’est que le 15 mars 1967 que le Parlement adopte la musique
du O’ Canada – le texte en français sera officialisé en février 1968,
mais il faudra attendre en juillet 1980 pour ce qui est de la version
anglophone).

Mme Legendre approcha la direction de la compagnie Miron qui faisait
déjà affaire avec l’Expo 67 au niveau de l’approvisionnement en ci-
ment ainsi qu’au sein de plusieurs chantiers de construction sur le
site – offrant même de nommer le théâtre au nom de la compagnie.
Malheureusement, le financement ne se concrétisa pas et le projet fut
abandonné, sauf pour ce qui est du Festival de marionnette qui se tint
au Pavillon de la Jeunesse. Malgré tous les efforts, Tintin ne fut présent
qu’au pavillon de la Belgique. Au cœur du pavillon se trouvait une bi-
bliothèque bien remplie d’œuvres de la littérature belge pour enfant –
les aventures de Tintin y avaient la vedette. 

Les albums de Tintin seront aussi bien présents au Salon du Livre
belge – à la Bibliothèque Saint-Sulpice, mais quelque peu noyés à tra-
vers l’immense production en bande dessinée belge qui y sera repré-
sentée. Et sur l’autre Île, au pavillon de la France, deux personnages
déjà bien connus au Québec lui feront désormais une compétition fé-
roce : Astérix et Obélix…

« QUÉBEC NE TOLÉRERA JAMAIS QU’OTTAWA AGISSE EN SON NOM »

“Nous n’endurerons pas qu’Ottawa se serve de l’Expo, quand nous
en payons 62.5 p. 100, pour venir écraser les juridictions provinciales,
entrer dans le domaine de l’éducation avec la délicatesse qu’on leur
connait actuellement à Ottawa.” Daniel Johnson 16

17

Esquisse architecturale pour le défunt théâtre de marionettes
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L’EXPO 67, PRINCIPAL PROJET DU CENTENAIRE DE LA CONFÉDÉRA-
TION ?

« L’Expo 67 donne aux Québécois l’illusion de vivre au rythme de
l’Amérique du Nord, alors que nous en sommes qu’une petite com-
munauté pauvre et dépossédée collectivement. »20 Pierre Bourgault

Le chef du Rassemblement pour l’indépendance nationale, M. Pierre
Bourgault, ne voit pas d’un bon œil l’enthousiasme pour l’Exposition
universelle qui monte au sein des Franco-québécois. À plusieurs re-
prises, il dénoncera cette tentative par le gouvernement fédéral de
récupérer cet évènement international comme élément de fierté pour
le Canada. 

D’ailleurs il dénoncera ce qu’il appelle « l’illusion populaire qui veut que
l’Exposition universelle de 1967 soit le principal projet du centenaire
de la Confédération canadienne » 21 alors que l’Expo, c’est justement
la principale vitrine du Canada en 1967. Mais de là à proclamer que le
succès de l’Expo est le succès, de la Confédération est exagérée –
ce succès en est un d’individus, francophones et anglophones, d’un
maire intraitable (défaut qui deviendra une qualité pour ce qui est de
la tenue de l’Exposition à Montréal), d’un diplomate hors pair et surtout
d’une population locale qui a su faire sienne cette Exposition.

Et c’est justement parce que l’Expo 67 s’annonce déjà comme une
des très grandes Expositions universelles du XXe siècle que tout un
chacun veut en récupérer le capital politique. Dans ce sens, Pierre
Bourgault avait raison de penser que dans les yeux de plusieurs Qué-
bécois, la réussite de l’Expo est celle d’une coopération issue du fé-
déralisme canadien… mais en réalité, le reste du Canada a tout autant
supporté le projet d’une Exposition au Québec qu’il l’a décrié, affirmant
à plusieurs reprises que les Canadiens français ne pourraient pas réus-
sir l’entreprise…

Ce débat, qui commence à se pointer, ne fait que commencer – la vi-
site d’Élisabeth II et surtout du président de Gaulle feront éclater cette

Dans le cas qui nous concerne actuellement, soit la signature d’une
entente culturelle avec la Belgique par le fédéral, c’est une intrusion
dans les champs de compétences provinciales que Johnson conteste.
En effet, l’entente couvre le secteur de l’éducation, qui est de juridic-
tion provinciale. Donc, en plus de parler au nom de la francophonie,
ce qui irrite particulièrement le gouvernement du Québec, le fédéral
essaie de s’immiscer dans les champs de compétence provinciale. À
cela, le gouvernement d’Ottawa répond que la volonté de signer ce
genre d’entente avec la Belgique était connue et le Québec n’avait
qu’à faire savoir qu’il était intéressé à y participer… 

Ce n’est pourtant qu’une phase, de peu de conséquences, du bras
de fer entre Ottawa et Québec – les prochaines semaines et mois se-
ront beaucoup plus taxant, en particulier lors de la visite du Général
de Gaulle, qui refuse de se rendre à Ottawa au début de son voyage,
contrairement au protocole international reconnu, ainsi que celle d’Éli-
sabeth II qui viendra à l’Expo 67, sans fouler le territoire Québécois.
Pour le moment, Daniel Johnson se contente d’instrumentaliser les
représentants belges pour ses propres besoins. Il dira, en conférence
de presse : “Ces personnes-là savent qu’elles ont été dupées par Ot-
tawa et qu’on a voulu se servir de visiteurs pour tenter de montrer à
la face du monde qu’on pouvait écraser la province dans une juridic-
tion qui lui appartient. Nous n’endurerons pas ça et il n’y a pas un
Québécois qui va l’endurer.” 18

Robert Cliche, le chef du NPD (Québec) appui, du moins en partie, la
démarche de Daniel Johnson. « Nous sommes d’accord avec la posi-
tion du premier ministre du Québec, sinon avec sa colère. Nous disons
que le Québec doit avoir le droit de négocier des ententes internatio-
nales dans les domaines de sa juridiction pourvu que ces accords
soient compatibles avec la politique étrangère du Canada » avant
d’ajouter : « Ça dépasse l’entendement de voir Ottawa et Québec se
chicaner au sujet des ententes internationales ».19

Ouf! Et le Général n’arrive que dans deux mois… 
À suivre dans les prochaines semaines.

18
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Sauf que l’histoire des régimes politiques du pays est très peu connue
ici au Québec. Malgré cela, le pavillon et son contenu seront très ap-
préciés des visiteurs de l’Expo 67. Ceux-ci étaient très curieux de tout
ce qui provenait de l’Asie et des peuples du Pacifique et ils se laissè-
rent plutôt enchanter par les œuvres d’art et la culture birmane. 

Lorsque vint le temps de célébrer la Journée officielle de la Birmanie,
c’est le général Tin Pé, vice-président du Conseil révolutionnaire (et
ministre du Commerce), qui représentera le pays, le général Ne Win
ayant préféré se faire remplacer.

Ce fut une journée banale et sans véritable intérêt. La cérémonie pro-
tocolaire à la Place des Nations fut aussi assommante que d’habitude,
si ce n’est qu’un léger détail a fait réagir certains visiteurs qui se dé-
plaçaient régulièrement pour ces cérémonies : il n’y a eu que 19
coups de canon au lieu des 21 protocolaires; ceux-ci se demandant
si les militaires n’avaient pas eu de problème avec la pièce d’artillerie.
En fait, c’était parfaitement normal – les 21 coups de canon sont ré-
servés aux chefs d’État (Président, Reine, etc.); pour les autres, c’est
19 coups de canon… et si ce n’est pas un membre de la direction
du pays qui assiste à la journée officielle – comme par exemple le
maire de Calgary - il n’y a pas de coups de canon.

vision d’unité canadienne – vision qui sera dénoncée violemment lors
de la visite à Montréal en septembre d’un certain train, et les réper-
cussions se feront ressentir dans les décennies suivants l’Expo 67 –
mais entretemps, on en profite au maximum, peu importe qui en re-
vendique la paternité et le succès. 

LA JOURNÉE OFFICIELLE DE LA BIRMANIE 

La Birmanie (aujourd’hui Myanmar), ancienne colonie britannique, a
connu un passé militaire très difficile. Occupée par les Japonais dès
1942, elle obtient son « indépendance » en 1943 et se range auprès
de l’alliance japonaise, mais il devient rapidement évident que ce n’est
qu’une illusion, le leader du pays, Aung San, est contrôlée par le
Japon.  Celui-ci entame des démarches auprès de Lord Mountbatten
en 1943, se rangeant alors du côté des Alliés – le pays obtiendra fi-
nalement sa réelle indépendance en 1948. S’en suivra près d’une dé-
cennie de démocratie sous un gouvernement civil. Sauf que
l’influence communiste chinoise et soviétique amènera une déstabi-
lisation du pays et le Général Ne Win prendra le pouvoir jusqu’en
1960. Le gouvernement civil reprend le pouvoir, mais deux ans plus
tard, après un coup d’État, le général Ne Win prend la tête du pays et
instaure une dictature militaire. C’est dans ce cadre politique que la
participation du pays se situe à l’Expo 67.
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’Autriche souhaite bâtir son avenir dans la paix et la liberté, participer
à la compétition pacifique du progrès avec tous les peuples du
monde. » Suite à la cérémonie de la Place des Nations, Franz Jonas
se rendit au Kindergarten de Vienne pour y saluer les enfants et le
personnel.

Le pays va cependant innover ce jour-là : Le Wiltener Stadtmusik ainsi
que le Young Salzburg Folk Group présente un spectacle à la Place
des Nations dans l’après-midi pour célébrer cette journée autri-
chienne. Mais avant, ces mêmes groupes auront donné un concert à
la place Ville-Marie à l’heure du diner, sur la plaza extérieure, au grand
plaisir des employés de bureau et des citadins qui s’y trouvaient. Cette
première sera copiée par plusieurs autres pays par la suite lors de leur
journée officielle.

Notons justement cette présence du « Wiltener Stadtmusik ». La for-
mation de cette Fanfare remonte à 1650 et sa première participation
à une exposition internationale fut en 1867, à l’exposition de Leipzig
(qui se tint concurremment à celle, universelle celle-là, de Paris).

LA JOURNÉE OFFICIELLE DE L’AUTRICHE

L’Autriche se présente à l’Expo 67 sous un visage sportif et culturel –
aucune mention des évènements de la Deuxième Guerre mondiale.
En fait, lorsque l’Expo ouvre, l’Autriche en est seulement à sa dou-
zième année comme pays souverain.

Déjà, suite au traité de Saint-Germain-en-Laye (1919), l’ancien empire
austro-hongrois fut démembré – l’Autriche est maintenant une répu-
blique; en fait, le pays est relativement instable politiquement. Le 11
mars 1938, le parti nazi autrichien organise un coup d’état (avec la
collaboration de l’Allemagne). Le lendemain, les troupes de la Wehr-
macht entrent en Autriche, sans opposition. Un pseudo-référendum
permettra le rattachement de l’Autriche au Reich allemand – c’est
l’Anschluss. La société autrichienne cesse d’exister en tant qu’État in-
dépendant jusqu’en 1945. Suite à la libération du pays par l’Armée
rouge, l’Autriche est divisée en quatre zones d’occupation (URSS,
États-Unis, Grande-Bretagne et France). Elle ne retrouvera sa pleine
souveraineté que le 25 octobre 1955. Le lendemain, le parlement au-
trichien adopte la « loi sur la neutralité perpétuelle de l’Autriche ».

C’est M. Franz Jonas, président de la République, qui représentera le
pays lors de la Journée officielle de l’Autriche; journée joyeuse et en-
soleillée. Et la foule était au rendez-vous cette fois – en fait, la Place
des Nations ainsi que les abords du pavillon de l’Autriche grouillent de
monde – les journalistes se bousculent à la porte… Sauf qu’un inci-
dent aurait pu avoir des conséquences importantes : un visiteur amé-
ricain, M. Joseph Bohmer a réussi à contourner le cordon de police
qui protégeait le Président autrichien, pour lui… serrer la main! En fait,
M. Bohmer était un ancien compagnon de classe de Franz Jonas. 

Après le rituel d’accueil à la Place des Nations maintenant devenu rou-
tinier, le président Jonas en profita pour bien situer où se trouve poli-
tiquement le pays : « Dans les mois qui vont suivre, a dit M. Jonas,
des millions de visiteurs du monde entier pourront voir le pavillon au-
trichien. Puissent-ils acquérir la conviction que ce petit pays qu’est
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Un Bal autrichien organisé par la Société autrichienne de Montréal et
présidé par Mme Nandor Loewenheim, femme du consul général
d’Autriche à Montréal, clôture la Journée de l’Autriche à l’Expo. Il se
tient à l’hôtel Windsor, sous le thème « Une nuit à Schonbrunn ». On
danse la nuit entière, aux sons de quatre orchestres; ainsi que des
prestations de vedettes de l’Opéra de Vienne, de l’orchestre folklo-
rique tyrolien Wiltener Stadtmusik ainsi qu’Anton Karas, le joueur de
Cithare du « Troisième homme ». Franz Jonas ainsi que plusieurs di-
gnitaires autrichiens y assistent. 

LE KINDERGARTEN DE VIENNE

La participation des villes à l’Expo 67 a été pratiquement un échec
puisque seulement quelques villes canadiennes et deux étrangères
(Paris & Vienne) y figuraient. Mais leurs présences ont eu un véritable
impact durant l’Exposition. La contribution de la ville de Vienne fut to-
talement originale : la mise sur pied d’un « Kindergarten » pour les en-
fants en visite à l’Expo.

Cette « garderie éducative » était un modèle européen pratiquement
inconnu ici au Canada. Elle s’appuyait sur l’approche pédagogique dite
de « Montessori », un projet éducatif alternatif, s’appuyant sur une dé-
marche expérimentale dans le but de favoriser l’épanouissement des
enfants. Élaborer en 1907 par Maria Montesssori, un médecin italien,
cette méthode pédagogique repose sur trois piliers : une posture par-
ticulière de l’éducateur, un environnement préparé et un matériel pé-
dagogique spécifique (basé sur les formes de bases, les couleurs
simples, etc.). Le programme est divisé en quatre phases éducatives
de l’individu : 

- De 0 à 6 ans (petite enfance): l’enfant veut apprendre à se débrouiller
seul. C’est l’âge de la conscience du moi;

- De 6 à 12 ans (enfance): il devient curieux et imaginatif. C’est l’âge
moral;
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- De 12 à 18 ans (adolescence): l’enfant aspire à une vie active et as-
sociative. C’est l’âge social;

Depuis, plusieurs études ont été élaborées afin d’évaluer la pertinence
de cette approche. Plusieurs d’entre elles ont montré des bénéfices
réels au niveau de la lecture, du langage, des fonctions exécutives et
des liens avec « l’Autre ». 

Mais cette méthode demeure sujette à caution. Certains spécialistes
en pédagogie estiment que les activités proposées ne couvrent que
certains besoins des enfants ou sont trop centrées sur le préappren-
tissage scolaire 22. De plus, comme ce sont des écoles privées, elles
font preuve d’un certain « élitisme ».23

Évidemment, le Kindergarten ne proposait pas des activités pédago-
gies spécifiques, mais plutôt un lieu de démonstration pour les pa-
rents. Seuls les enfants de trois à six ans étaient acceptés, en petits
groupes de 20 à 30 jeunes et ce pour une période de quelques
heures ou même allant jusqu’à 14 jours (un groupe de 10 enfants,
renouvelé à plusieurs reprises durant les six mois de l’Exposition).

Créées à Vienne en 1918, ces garderies éducatives se voulaient un
support aux mères de famille qui désiraient (ou devaient) travailler. La
volonté des concepteurs était de recréer un climat « familial » afin de
favoriser l’épanouissement des tout-petits. Ainsi tous les objets leur
sont accessibles, lavabos, étagères, porte-manteaux, et les pièces,
très gaies et très claires, reproduisent le décor de la maison familiale. 

Pour l’Expo, quatre éducatrices autrichiennes opèrent le Kindergarten,
sous la direction de Mme Lukschal spécialiste en pédagogie. « Le Kin-
dergarten est en tout point un véritable paradis pour l’enfant, où il est
le maitre, discrètement dirigé et encouragé par la jardinière. Il y exerce
ses sens et apprend la concentration dans une atmosphère amicale
et dans un décor clair et ensoleillé, selon les lois et rythmes de son
développement propre. » 24

Visite de Franz Jonas au Kindergarten de Vienne
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LA TCHÉCOSLOVAQUIE À LA PLACE BONAVENTURE  

La présence tchécoslovaque à l’Expo 67 a été remarquable, son pa-
villon fut un des plus populaire et ses restaurants parmi les mieux ap-
préciés des visiteurs. Mais la Tchécoslovaquie était aussi venue au
Canada pour faire des affaires – ce qui était difficile sur le site de l’Expo,
car des règles strictes de non-commercialisation avaient été établies
par la direction de l’Expo. Qu’à cela ne tienne, les dirigeants du pavillon
louèrent tout simplement un grand espace à la toute nouvelle place
Bonaventure, au centre de Montréal. Ce lieu est officiellement désigné
sous le nom de Centre commercial tchécoslovaque de l’Expo 67 et
est dirigé par le Dr Otakar Koutsky, vice-président de la Chambre de
Commerce de Tchécoslovaquie.

Tout au long des six mois de l’Expo 67, on y organisera des rencon-
tres, des salons et des expositions industrielles et commerciales pour
les hommes d’affaires canadiens. De plus, afin d’attirer les visiteurs à
la place Bonaventure, on remettait à ceux-ci une invitation à visiter le
pavillon, incluant un coupe-file, ce qui – considérant les interminables
files d’attente pour le pavillon, constituait en soi une jolie récom-
pense… Quelques autres pays firent de même, louant occasionnel-
lement des espaces dans les hôtels montréalais pour y tenir des
salons, des défilés de mode ou des conférences. Le Japon alla encore
plus loin, en faisant venir à Montréal son navire/palais d’exposition, le
« Sakura Maru » avec à son bord les produits les plus significatifs pro-
venant de la production du pays du soleil levant.

LE CIRQUE AUX MERVEILLES – DU BONHEUR GARANTI!

Pour les enfants de tout âge, on présente au Jardin des Étoiles de La
Ronde une création de Jacques Zoouvi, maître de piste au cirque des
Shriners, en collaboration avec Jacques Languirand. 

« L’action se déroule
dans les coulisses d’un
cirque. Nous assistons
au récit de la vie privée
d’un clown, à ses dé-
boires et à ses joies
qu’il dissimule sous son
grand nez rouge et son
merveilleux sourire. Le
pauvre clown est
amoureux d’une dan-
seuse, une belle pou-
pée, et son amour lui
attirent la haine du mai-
tre de piste, également
séduit par la poupée.
Tous, deux veulent
conquérir son cœur et
s’acharnent à le lui dé-
montrer à leur façon :
le clown danse et
mime, le maitre de
piste commande et ty-

rannise les artistes. C’est alors que le magicien intervient... et avec la
magie, rien n’est impossible ! Naturellement, tout a la joie des jeunes
spectateurs, cette histoire s’achève comme dans les contes de fées. »
25

Le spectacle est présenté quatre fois par jour- tout au long des six
mois de l’Expo.
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LA COURSE À LA LUNE – D’ÉCHECS EN ESPOIRS

Simultanément, l’URSS et les États-Unis ont confirmé cette semaine
que les programmes spatiaux Soyouz et Apollo reprendront dans
quelques mois.26

Il faut se souvenir qu’à quelques mois de l’ouverture d’Expo ’67, la
course à la Lune est à son plus fort entre les États-Unis et l’URSS – de
fait, une compétition féroce est engagée entre ces deux grands de
l’aérospatiale, tellement forte au niveau médiatique que la course aux
armements entre les deux blocs politiques est renvoyée au second
plan, sauf peut-être au niveau de la Chine communiste, qui vient de-
puis quelques temps de faire son entrée dans le club nucléaire.

À la fin des années 1950 et au début des années 1960, la Russie a
effectivement pris les devants, entre autres avec le lancement du pre-
mier satellite: Spoutnik 1, puis le premier homme dans l’espace: Yuri
Gagarine. L’exposition universelle de Bruxelles, en 1958, permettra à
l’URSS de faire valoir au monde entier sa suprématie dans les tech-
nologies aérospatiales. Les Américains ne l’ont pas vraiment apprécié
d’ailleurs. Dans le cadre de la guerre froide entre les deux mondes, la
conquête de l’espace est vite devenue un enjeu national pour les deux
pays, John Kennedy lui-même ayant lancé le chantier de la conquête
de la Lune en commettant les États-Unis à « mettre un Américain sur
la Lune » pour la fin des années 1960.

Suite à un faux départ, les Américains, avec l’aide de Werner Von
Braun et quelques autres « immigrés » allemands, concepteur des fu-
sées V1 et V2, ont rapidement rejoint les chercheurs soviétiques. Les
succès du programme Mercury qui a placé sept astronautes améri-
cains en orbite autour de la Terre et celui du programme Gemini, pro-
gramme d’essai pour le futur programme Apollo, destinés à se rendre
sur la Lune ont fait avancer les techniciens de la Nasa à une vitesse
supérieure, entrevoyant sérieusement un vol lunaire pour 1970.
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Luna 1 (1959) – premier engin spatial à s’affranchir de l’attraction ter-
restre, Luna 2 (1959) – premier satellite à atteindre le sol lunaire, Luna
3 (1959) - première photo de la face cachée de la Lune et Luna 9
(1966) - première sonde à se poser en douceur sur la Lune. 

Sauf que tout n’était pas que succès pour les Russes, bien que les
‘accidents’ fussent gardés secrets durant la guerre froide. Au début
de 1967, les Soviétiques commencèrent les expériences sur un tout
nouveau véhicule spatial : les Soyouz, vaisseau destiné, entre autres,
aux missions lunaires. 

Après plusieurs vols d’essai ‘non habités’, Soyouz 1 fut lancé le 23
avril 1967, avec à son bord le cosmonaute Vladimir Mikhailovich Kor-
marov. Le départ de ce vol inaugural à quelques jours de l’ouverture
de l’Expo ’67 et des célébrations du premier mai à Moscou n’était pas
anodin! Soyouz 2 devait être lancé le lendemain, avec à son bord trois
cosmonautes, dont deux devaient faire une sortie extravéhiculaire
vers Soyouz 1.

Mais le 27 janvier 1967, quelques mois avant l’ouverture de l’Expo
67, c’est le désastre : alors que trois astronautes font de simples es-
sais au sol de la nouvelle capsule Apollo, un court-circuit dans la cabine
provoque un feu, nourri par une atmosphère riche en oxygène, qui
tua en quelques secondes les trois astronautes. Virgil Grissom, un vé-
téran des missions Mercury 4 et Gemini 3 et le deuxième astronaute
américain à être allé dans l’espace, Edward White qui a volé sur Gemini
4, ainsi que Roger Chaffee, le petit nouveau, sont décédés alors que
le projet Apollo s’apprêtait à devenir le programme principal de la
NASA. Il restait évidemment quelques missions au programme Gemini
à terminer, mais déjà on commençait, au début de 1967, la prépara-
tion finale pour le vol ultime vers la Lune: Apollo 10 (la NASA rajouta
une mission scientifique au programme Apollo, ce qui fit d’Apollo 11
la première véritable mission lunaire).

D’une durée de 14 jours, la mission Apollo 1 devait être la première
mission du programme avec un équipage. Lancé par une fusée Saturn
IB (le prédécesseur du Saturn V, utilisé pour les vols lunaires), ce lan-
cement devait permettre de tester les performances du lanceur ainsi
que les opérations de suivi et de pilotage de la capsule. Sauf que l’ac-
cident allait retarder d’au moins un an le programme Apollo – aucun
astronaute américain n’a volé en 1967. Il faudra attendre au 11 octo-
bre 1968 pour la première mission habitée du programme Apollo –
Apollo 7 (la seule mission habitée lancée par une fusée Saturn IB).

Et voilà qu’un élément central du pavillon américain allait être la
conquête spatiale, et en particulier, une représentation du programme
lunaire de la NASA, avec la capsule Apollo du vol AS-202 – 25 août
1966 (vol de calibration pour le module de commande – sans équi-
page) et une réplique du LEM en vedette. Ceci plaça les concepteurs
de cette section dans une délicate position, surtout que l’URSS venait
de marquer plusieurs bons points avec son programme de sondes lu-
naires ‘LUNA’. 

Le programme Luna a permis aux Soviétiques de faire le pied de nez
aux Américains avec une série de premières : 
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lors de l’exposition de New York, en 1964/65, que la NASA occupa
une place importante de la foire : elle utilisa une grande section du
site pour présenter une série de lanceurs ou de maquettes grandeur
réelle de composantes des programmes Mercury et le futur Apollo.
Ces présentations connurent un grand succès et furent même un des
éléments forts de cette foire ultra-commerciale.

L’image de la NASA en sortie renforcée ainsi que son influence. Ainsi,
lorsque les designers de C7A approchèrent les dirigeants de la NASA
afin d’avoir quelques éléments d’exposition pour Montréal, ils n’eurent
aucun problème. D’ailleurs, chacune des participations du gouverne-
ment américain à des expositions ou des foires et ce jusqu’au début
des années 2000, avaient une composante spatiale relativement im-
portante – la plus spectaculaire étant évidemment celle d’Osaka, sur-
venant seulement quelques mois après le vol d’Apollo 11 (on pouvait
y voir pour la première fois un morceau de pierre lunaire). Et n’ou-
blions pas la réplique de la navette spatiale à l’Expo ’86 de Vancou-
ver.

Pour Montréal, la NASA envoya plusieurs éléments d’une grande si-
gnification : le module de commande réel du vol Apollo AS-202, la
capsule du vol Gemini VII, la capsule du vol Mercury « Freedom 7 »,
une maquette du satellite « Surveyor I », une maquette du satellite «
Lunar Orbiter III », une maquette du « Lunar Excursion Module – LEM »
du projet Apollo, quatre satellites de la série « Air Density Explorer »
(les quatre sphères d’aluminium que la majorité des visiteurs pre-
naient pour une représentation de planète!), une maquette du satellite
« Ranger VII » ainsi qu’une maquette du satellite « Mariner IV ». De plus,
on a recréé le plus fidèlement possible une petite section du sol lu-
naire à l’aide de données acquises par les multiples missions satelli-
taires vers la Lune. 

Plusieurs accessoires, plus ludiques qu’historiques, complétaient la
section sur les réalisations spatiales américaines.

Mais peu après le lancement, un problème avec un des panneaux so-
laires qui refusa de se déplier provoquant une baisse de puissance
pour la capsule ainsi que des difficultés avec les détecteurs d’orienta-
tion rendirent la manœuvrabilité du Soyouz très difficile. Il aurait été
possible de réparer le panneau solaire grâce aux cosmonautes de
Soyouz 2, mais le mauvais temps à Baïkonour rendit le lancement im-
possible. À cause de ces difficultés, Soyouz 1 a quitté son orbite lors
de son passage au-dessus de l’URSS. Le parachute principal ne s’ou-
vrit pas à cause du bris d’un capteur de pression et le parachute de
secours, déployé manuellement, s’entortilla. Komarov fut tué par l’im-
pact à l’atterrissage. 

Ce qui devait être un coup de force médiatique alors que débutait l’Ex-
position de Montréal fut en fait une véritable tragédie pour le pro-
gramme spatial soviétique. Et cette fois-ci, l’URSS ne put cacher
l’accident.

Les deux accidents auraient pu avoir l’effet d’une douche froide chez
les visiteurs des deux pavillons et surtout pour les pays qui misaient
énormément sur leur programme spatial respectif en termes de pro-
pagande. Mais non! L’enthousiasme pour le programme lunaire, autant
américain que russe, ne diminuât pas et fut même un des éléments
les plus appréciés des deux pavillons. 

Mais il faut dire que l’engouement pour tout ce qui était vaisseaux spa-
tiaux, astronautes (ou cosmonautes), et surtout la course à la Lune
faisait dorénavant partie du quotidien de la majorité des visiteurs. On
suivait de près les vols Mercury, Gemini, et les précurseurs d’Apollo à
la télévision (en direct) ou encore dans les médias qui étalaient régu-
lièrement en première page les exploits de ces nouveaux héros des
temps modernes. Et on buvait du Tang, comme les astronautes!

D’ailleurs, la NASA a rapidement compris que le support du public était
un des éléments importants et même stratégiques afin d’obtenir du
Congrès le financement de ses programmes. À l’exposition de Seattle
de 1962, la recherche spatiale était déjà bien présente, mais c’est
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Pour celui de 1967, le départ se fit à Vancouver le 3 mai et l’arrivée
à Montréal le 10 mai, à l’autostade de l’Expo 67. Cinquante équipes
quittèrent Vancouver – 43 arrivèrent à Montréal sous une pluie dilu-
vienne. 

On note la présence de quelques équipes féminines depuis le début
des rallyes Shell. C’est la designer de mode Rosemary Smith, en
équipe avec Ann Coombe qui gagna la « Coupe des dames » (pour la
2e fois consécutive) – elles arrivèrent 13e dans le classement final.
Pour ce qui est des hommes, ce fut le duo Roger Clark, de Grande-
Bretagne et le Canadien Jim Peters qui remportèrent la victoire. Ce fut
la première victoire d’un non canadien aux rallyes Shell. Pour ce qui
est de la Coupe du constructeur, c’est Datsun (Nissan) qui ressorti ga-
gnant de l’épreuve, Ford et Citroën victime de l’élimination des
équipes.

La presse couvrit tant bien que mal l’évènement, mais cette course
demeura un évènement obscur de l’Expo 67.  La météo exécrable a
limité de façon importante la participation du public lors de l’arrivée –
ce fut pourtant le premier grand évènement sportif de l’Expo 67… .

LE RALLYE 4000 ARRIVE EN VILLE

Le rallye Shell 4000, un évènement conjoint Centenaire de la Confé-
dération/Expo 67, se termine cette semaine à l’Autostade dans une
indifférence presque totale. En fait, ce rallye, considéré comme un
des plus difficiles à l’époque, est de réputation internationale, en par-
ticulier grâce à la participation de pilotes britanniques et américains
dès sa première édition.

Inauguré en 1960 par Jim Gunn, alors Président du Canadian Auto-
mobile Sport Club, le premier rallye s’est tenu dans le cadre de la
« Foire internationale de la Colombie-Britannique » de Vancouver. La
pétrolière Shell participa financièrement au rallye dès 1960 – elle était
déjà très impliquée au sein d’évènements du genre en Grande-Bre-
tagne. 

Les trajets transcanadiens ont varié selon les années entre Vancou-
ver/Montréal, Vancouver/Québec, Calgary/Halifax ou Ottawa/Victoria. 
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Mais ce fut un échec et il part s’exiler à Rome. Son départ va créer le
vide politique nécessaire pour renforcer la dictature des colonels – il
faudra sept ans de luttes clandestines pour que finalement la Grèce
retourne à la démocratie. 

À l’Expo 67, au pavillon grec, on parle très peu de tout de cela (en
fait, on fait l’éloge du pays comme étant le berceau de la démocratie!)
– on remplace les gens près de l’ancien pouvoir par contre. Suite à la
« démission » du commissaire général du pavillon, l’agent de relation
publique, le chef du protocole ainsi qu’un responsable des communi-
cations ont été remerciés de leurs services. Au même moment, alors
qu’un groupe folklorique grec interprétait une danse sur la musique
de Zorba le Grec, la direction du pavillon coupa brusquement la mu-
sique, l’œuvre musicale de Míkis Theodorákis étant désormais inter-
dite en Grèce.

Et Paul Martin – ministre des Affaires étrangères du Canada ainsi que
les dirigeants de l’Expo, deviennent plutôt nerveux, car le roi Constan-
tin doit bientôt visiter le Canada et l’Expo en septembre et Montréal a
une communauté grecque significative. Le climat politique pourrait
provoquer de fortes manifestations agressives lors de son passage… 

LE COMMISSAIRE DU PAVILLON DE LA GRÈCE DÉMISSIONNE

« M. Ivan Vorres a démissionné », quelques lignes de la Presse Cana-
dienne qui passe presque inaperçue dans les médias (peu d’entre eux
ont repris la nouvelle). Or, cette « démission » qui n’en est pas une,
cache un drame atroce qui va se perpétuer sur plus de sept ans : le
coup d’État des Colonels du 21 avril, soit quelques jours seulement
avant l’ouverture de l’Expo 67; coup d’État qui va imposer une dicta-
ture fasciste au peuple grec. 

Cet évènement n’a pas causé beaucoup d’émoi en Amérique, plus
préoccupé par la guerre au Vietnam et le conflit immanent au Moyen-
Orient, surtout que le roi Constantin bénéficie du support des États-
Unis.  

Dans la nuit du 21 au 22 avril 1967, « Les chars prennent position au-
tour du palais royal, devant le Parlement et aux principaux points stra-
tégiques. Les officiers supérieurs prennent possession des bureaux
administratifs de l’État, des télécommunications, ainsi que des postes
de contrôle à l’aérodrome, au port du Pirée, à la radio et aux gares ».
La radio de l’armée annonce le coup d’État en diffusant un décret
royal: « Certaines parties de la Constitution étaient en danger » Le roi
Constantin prie « L’armée de prendre le pouvoir afin de maintenir l’or-
dre ».27

Les leaders du coup d’État, Stylianos Pattakos, Nicolaos Makarezos et
Georgios Papadopoulos forment un nouveau gouvernement, présidé
par Constantin Kolias. Les principaux responsables politiques du pays
sont immédiatement arrêtés, ainsi que les membres de l’opposition.
On justifie le coup d’État par la menace que constituait la montée des
communistes – on était alors en pleine campagne électorale. Le roi
Constantin, au courant du putsch, approuvera au début ce mouve-
ment, mais il tentera un « contre coup d’État » en décembre 1967,
justifiant son action en mentionnant que « La situation d’avril, j’ai été
obligé de l’accepter comme un fait accompli afin d’éviter une effusion
de sang inutile ».28
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merciale au Canada. M. Guy Leblanc, des Pécheurs Unis du Québec,
est le président sortant de cet organisme. Il mentionnera que “les
poissons d’eau douce ne constituent qu’une très faible partie de la
pêche commerciale. Les principaux consommateurs de cette denrée
sont les habitués de la rue Saint-Laurent à Montréal. Notre organisme
n’est donc pas tellement touché par cette histoire d’insecticides. » 31

Peine perdue, les trois épandages prévus pour 1967 seront faits, mais
il n’y aura pas de suivi sur les effets secondaires d’une telle opération.
Yves Jasmin, le directeur de l’information de l’Expo 67, dans son livre,
se défend en banalisant ces interventions problématiques : « On dé-
versa à quatre reprises un insecticide (du DDE, maintenant interdit)
dans le fleuve. On affirme aujourd’hui que les effets secondaires de
ce procédé furent soigneusement étudiés et qu’aucun effet nocif ne
fut relevé. On procéda en douce à l’opération, car le concert de pro-
testations de la part des écologistes et des amants de la nature aurait
nui à la bonne réputation de l’Expo. Il y eut peu de mannes en 1967,
mais il y en eut en abondance en 1968 et encore aujourd’hui. La po-
pulation d’insectes ne fut donc pas totalement détruite. » 32 Cinquante
ans plus tard, lors d’une discussion avec Jasmin, il me fit la morale
en mentionnant que ce ne fut qu’un détail dans toute l’opération et
qu’il était convaincu qu’il n’y a eu aucun impact sur les poissons et
les invertébrés du fleuve – ce qui est faux évidemment… 

Un des poissons les plus affectés fut l’esturgeon noir qui faillit dispa-
raitre. Une étude du Service de la Faune aquatique du Québec de
1998 – ‘Rapport sur la situation de l’esturgeon noir (acipenser oxy-
rinchus) au Québec’, mentionne que « L’Exploitation commerciale de
l’esturgeon noir au Québec a connu trois périodes distinctes selon les
données disponibles. Il y a d’abord eu une période relativement stable,
de 1939 à 1966, où le volume annuel de débarquement fluctuait
entre 15 et 50t, pour une moyenne de 35t. Puis, il y eut une baisse
draconienne des captures en 1967 et en 1968, suivie d’une quasi-
absence des prises jusqu’en 1975. Dès 1976, il y a eu une reprise
graduelle de la pêche. » 33

« EMPOISONNEMENT DU FLEUVE PAR LA CIE DE L’EXPO: 
ÇA CONTINUE »

Alors que l’Expo procède à un nouvel épandage de DDT, Serge Dey-
glun, le chroniqueur de chasse et pêche de La Presse s’enflamme et
relance le débat sur la validité et l’acceptabilité sociale de faire ce
genre de déversement de pesticides dans le fleuve. Rappelons que
ces interventions ont débuté en 1965, pour se poursuivre en 1966
et 67. Le but ultime étant de diminuer de façon importante la pré-
sence de « manne » sur le site de l’Expo – réduisant ainsi les désagré-
ments aux visiteurs. Cette situation provoque aussi un différend
important (encore un!) entre le fédéral et le provincial puisque Québec
n’est pas d’accord - interdiction formelle de la Régie des Eaux du Qué-
bec. Mais le fleuve (et l’expo 67) est sous la juridiction du gouverne-
ment d’Ottawa. Et le fédéral se contente de mentionner qu’un projet
de loi sera bientôt déposé pour interdire ce genre de déversement de
produits toxiques dans le fleuve…

La direction de l’Exposition, via le secrétaire du comité d’administration
Me Delorme, se porte à la défense du programme d’élimination des
éphémères tout en relativisant l’impact sur les populations de pois-
sons à moyen et long terme. « Lors de son entrevue à l’émission “Pré-
sent”, Me Delorme a déclaré naïvement, que des essais sérieux
concernant le DDD avaient été faits « en Afrique » et que “personne
ne s’était plaint des effets de ce produit ...” ! » et que « le Rothane
(DDE) se classe dans la catégorie des pesticides non violents et que
les poissons du fleuve “peuvent dormir en paix” ... » 29. 

Ce à quoi a répondu notre chroniqueur de La Presse : « En Afrique,
peut-être. Mais ce “cher maitre” va s’apercevoir qu’il n’est pas en
Afrique ici, c’est moi qui lui en passe un papier ! (…) Au fait, j’engage
vivement Me Delorme à se rendre en Afrique afin de contrôler les ef-
fets toxiques des pesticides, et par la même occasion, j’engage les
lions à faire leur devoir… 30 Au même moment se tient à Montréal,
dans le cadre d’un congrès en faveur de l’Expo 67 du “Fisheries Coun-
cil of Canada” – un regroupement des intervenants en pêche com-
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avait fait venir Ralph Salerno, un enquêteur de New York qui était res-
ponsable du dossier du crime organisé, entre autres lors de la tenue
de l’Exposition de New York (1964-65). Selon Salerno, il était évident
que la pègre s’était infiltrée au sein de la foire, tout comme il est évi-
dent qu’elle est présente à Montréal. La Cosa Nostra new-yorkaise a
des liens à Montréal et œuvre certainement dans certains milieux
proches de l’exposition.

Sauf que de rendre tout cela public cause un énorme tort aux enquê-
teurs qui travaillent déjà sur ces dossiers. Par contre, bien que la di-
rection de l’Expo soit furieuse de cette sortie publique, le succès de
l’Exposition était tel que cette épopée Wagnérienne eut peu d’impacts
sur sa réputation. Le dossier s’éteindra de lui-même dans les se-
maines à venir. Me Wagner avait tout de même réussi à faire parler
de lui – et c’est ce qu’il voulait en fin de compte. Rétrogradé comme
simple député de l’opposition, il espérait fortement devenir le chef
des libéraux lors de la démission de Lesage, mais, selon la CECO,
O’Bront et quelques autres mafieux apportèrent plutôt leurs contribu-
tions financières à Robert Bourassa, via Pierre Laporte. Le crime orga-
nisé ne voulait absolument pas de Wagner à la tête du Québec. 34

LE SPECTRE DE LA SURPOPULATION PARTOUT SUR LA TERRE DES
HOMMES

Dans le cadre des conférences Noranda, Thorkil Kristensen, secrétaire
général de l’Organisation de coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE) a soutenu que “tous les moyens imaginables d’ac-
croitre la production alimentaire n’y seront pour rien si la masse
continue de se multiplier à l’allure actuelle”. Il s’en suivit un plaidoyer
pour une régulation des naissances – en spécifiant que plusieurs pays
hésitent à se prononcer sur une politique de contrôle des naissances,
en particulier par le manque de direction précise du Vatican.

Pour Kristensen, le gros problème qui se pointe à l’horizon est celui
de l’alimentation pour une population qui augmente presque de façon
exponentielle depuis la fin de la 2e Guerre mondiale. Et certains des

WAGNER CONTINUE SON « SHOW »

Vendredi dernier, Me Wagner, ancien ministre de la Justice dans le ca-
binet de Jean Lesage, affirmait en commission au parlement que la
pègre s’était installée à l’Expo 67. Samedi, Robert Shaw, le commis-
saire adjoint de l’Exposition dénonçait en partie ses propos. Mais la
chicane n’était pas finie, car Wagner en a remis à l’Assemblée natio-
nale. Selon lui, les preuves sont formelles et au moins quatre compa-
gnies ayant des liens avec le crime organisé opèrent sur le site,
malgré que via des communiqués et des avocats, les firmes impli-
quées ont toutes nié les allégations de Wagner.

Sauf que le mal est fait et on parla de ce problème toute la semaine,
sans répit, avec une couverture médiatique importante. Et le débat
s’élargit – on mentionne que Montréal et l’Expo risquent d’être envahis
par les faux monnayeurs (associé à la mafia, évidemment). Ce qui est
partiellement vrai, car de faux billets de $5, $10 et $20 circulent déjà
et des arrestations ont déjà eu lieu. De plus, on sait que le milieu de
la prostitution est déjà actif sur les îles, en particulier à La Ronde. On
parle aussi de Toronto qui serait assiégé par la Cosa Nostra. Bref, à en
croire les médias (et Wagner), la pègre est partout et surtout à l’Expo.

Bien sûr, la présence supposée de William O’Bront dérange, car celui-
ci est déjà associé au crime organisé, en particulier avec la famille Co-
troni ainsi qu’au scandale politique de Gerda Munsinger. D’ailleurs en
1972, le gouvernement Bourassa mettra sur pied la CECO qui enquê-
tera sur le crime organisé. C’est au sein de cette commission qu’écla-
tera le scandale de la viande contaminée qui touche entre autres à
l’Expo 67. Selon les prétentions de la commission, O’Bront et
quelques autres furent impliqués dans la fabrication de charcuterie à
base de viande impropre à la consommation humaine. En particulier
certaines variétés de peppéroni utilisé par les pizzerias du Québec,
dont celles de l’Expo ainsi que dans la composition de la saucisse à
hot-dog. 

Alors que Québec tenait une commission royale en avril 1967, on
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ON INAUGURE LE PAVILLON D’HAÏTI À GRAND RENFORT DE RHUM
AGRICOLE

Ce jeudi 11 mai, il pleut, le temps est maussade. Qu’à cela ne tienne,
on profite de la journée pour inaugurer le pavillon d’Haïti par une confé-
rence de presse bien arrosée – quinze jours après l’ouverture de l’Ex-
position. On ne tardera pas à souligner aux journalistes présents les
bienheureux effets du rhum sur la météo maussade. Et le rhum, on
en servit beaucoup en cette matinée grisâtre.

Le pavillon d’Haïti est en fait un bar avec des éléments de décors rap-
pelant les beautés du pays. Le gouvernement haïtien n’ayant pas les
moyens de participer à l’Expo 67, ce fut un homme d’affaires mont-
réalais (via son motel) qui finança sa construction. Fidèle à la diaspora
pro-Duvalier, celui-ci compta faire ses frais avec les profits du bar. 

D’ailleurs la discussion porta très peu sur le régime de Duvalier ce
matin-là. Marcel Adam, journaliste à La Presse faisait remarquer dans
son article que « ce nectar rose eut-il pour résultat Immédiat de dis-

concepteurs des pavillons thématiques lui donnent raison. En autres,
on retrouvera dans deux des thèmes – l’Homme et l’Univers ainsi que
l’Homme et l’Agriculture – des compteurs de population en temps
réel. 

Le secrétaire général de l’OCDE expliquera que « d’ici 10 à 20 ans, la
croissance de la population des pays en voie de développement s’ac-
centuera au regard de la dernière décennie. Si le revenu augmente à
un rythme plus accéléré que par le passé, comme nous le souhaitons
d’ailleurs, il faut s’attendre que la demande de produits alimentaires
soit également plus forte.” (…) Il faut également que les pays sous-
développés augmentent leur production alimentaire. Mais on se doit
d’imposer des programmes de régulation des naissances. »35

Population mondiale : 
1967 : 3,479,053,000   2021 : 7,809,545,000

Le seuil des 8 milliards sera franchi au cours des premiers mois de
2023.36
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Il faut savoir que le défunt Palais du Commerce était en voie de fer-
meture, remplacer par la place Bonaventure, qui fut, en quelques
sortes, remplacé à son tour par le Palais des Congrès. Le but était évi-
demment de faire de Montréal une ville capable d’accueillir de très
grands congrès ou expositions. Dans le cas du Centre d’Expositions
Industriels, on se basa sur le modèle de l’Exposition Canadienne Na-
tionale (CNE) de Toronto qui existait depuis près de cent ans. Il s’agit-
là d’un site patrimonial, construit durant la grande période des
Expositions agricoles canadiennes, qui se transformèrent par la suite
en Expositions agricoles et industrielles. Aujourd’hui, la CNE n’est plus
que l’ombre de ce qu’elle fut, tenant plus d’un grand marché aux
puces, accompagné par une fête foraine et une multitude de jeux
d’adresse. Amusant, mais rien de plus!

Tout au long des premiers mois de l’Expo 67, plusieurs autres projets
similaires seront présentés – sauf que personne ne savait réellement
ce que le maire avait en tête. Le même phénomène se présenta
lorsque Terre des Hommes diminua en popularité. Le ministre de
l’Agriculture Jean Garon proposera, en 1977, de transformer l’île
Notre-Dame en ferme expérimentale, ouverte au public – ce projet
disparaîtra rapidement suite à l’arrivée du Grand Prix de Formule 1 sur
le site. Qu’à cela ne tienne, Jean Garon proposera alors d’y tenir des
Floralies internationales – cette fois-ci, le projet se réalisa en 1980 et
a permis une première restauration de l’île Notre-Dame et de certains
pavillons restants.

Un deuxième grand projet qui aurait eu un énorme impact sur le site
fut la construction d’un Musée national des Sciences, financé conjoin-
tement par les gouvernements fédéral et provincial et conçu en par-
tenariat avec les Universités montréalaises et certains centres de
recherche privés. Ce musée, situé sur la partie Sainte-Hélène du site,
aurait été un des plus grands au monde et aurait combiné recherche
active de la part des universités avec une fonction muséale pour le
grand public. On aurait évalué chacun des bâtiments pour son incor-
poration au complexe muséale et construit quelques bâtiments sup-
plémentaires. 

traire les journalistes du but de la rencontre — qui était de poser des
questions au commissaire général du pavillon, M. Jean Sassine — et
de les inciter davantage à déguster qu’à discuter des questions haï-
tiennes. » 37

La situation géopolitique d’Haïti est pourtant bien connue à Montréal –
les deux diasporas haïtiennes (Pro et Anti Duvalier) sont déjà très pré-
sentes au Québec. Autoproclamé « Président à vie » en 1964, le dic-
tateur Duvalier fait régner la terreur dans le pays depuis quelques
années, malgré les pressions internationales sur le régime qui est en
fait protégé par les États-Unis. Il y a eu des prises de bec entre les
deux clans au pavillon, mais sans gravité. La question qui était sur
toutes les lèvres des journalistes lors de la conférence de presse était
sur la probable visite à l’Expo de Duvalier – question qui resta sans ré-
ponse ce matin-là.

APRÈS L’EXPO : UN CENTRE D’EXPOSITIONS INDUSTRIELLES

L’exposition n’a que quelques semaines, que déjà on se bouscule aux
portes à savoir quel projet pourrait se faire sur le site dès 1968. Après
la proposition du Père Pire d’en faire une université de la Paix, de la
volonté de Jean Drapeau de convertir une grande section du site pour
les agences internationales (et pourquoi pas les Nations-Unies ?) ainsi
que celui de Lucien Saulnier (Président du Comité exécutif de la ville
de Mtl) d’y loger la 2e université francophone du Québec (la future
UQAM), voici que d’autres projets sont proposés : En faire un centre
permanent pour les expositions industrielles ou encore, un village de
maisons modèles ou encore y tenir le Salon du Sportman (qui se
trouve à l’étroit au Palais du Commerce, rue Bleury.

Dans le cas des deux projets de Drapeau et Saulnier, on sait que ces
projets étaient sérieux, mais la prolongation de l’Expérience Expo 67
via Terre des Hommes a rapidement réglé le sort de ceux-ci. Pour ce
qui est des autres projets, ils furent soumis à un groupe de travail sur
l’avenir du site que le maire avait mis sur place un peu avant l’ouver-
ture officielle de l’Expo.
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en 1933, où le gouvernement américain en profita, alors que la si-
tuation en Asie s’envenimait, pour faire une démonstration de force
avec ses navires de guerre et la visite du président des États-Unis.
Mais pour Montréal, l’occasion était aussi pour ces pays, de souligner
le Centenaire de la Confédération canadienne. D’ailleurs, plusieurs de
ces navires furent aussi présents, en juin 1967, au grand rassemble-
ment naval d’Halifax.

On aménagea une jetée sur les bords de la nouvelle Cité du Havre et
le quai fut nommé en l’honneur de Mark Drouin, le sénateur canadien
qui fut un des premiers, en 1958, à rêver d’une Exposition universelle
pour Montréal en 1967. En général, les visites durèrent une semaine
et la majorité des navires étaient ouverts aux visiteurs quelques
heures par jour, du lundi au samedi. Le personnel en uniformes des
navires avait accès gratuitement au site de l’Expo et plusieurs de ces
marins et officiers purent aussi assister à des spectacles gratuits dans
le cadre de la programmation du Festival Mondial.

L’arrivée des navires ne passait pas inaperçue : lorsqu’un des bâti-
ments militaires étrangers arrivait en vue et passait sous le pont
Jacques-Cartier, l’Expo saluait leur arrivée par un salut de 21 coups
de canon, auquel le navire répondait de la même façon. C’était la res-
ponsabilité du « 2e Régiment, Royal Canadian Horse Artillery ». Le
2RCHA est une unité des forces armées canadienne, établie à la base
de Petawawa (Ontario). La pièce d’artillerie était située à la pointe est
de la Cité du Havre.

Au total, quatre-vingt-deux navires en provenance de treize pays
s’amarrèrent au quai Mark Drouin de la Cité du Havre, au cours de
l’Exposition. Mais il faut aussi compter sur plusieurs autres navires qui,
bien que leur pays d’origine ne fût pas représenté à l’Expo, désirait
tout de même souligner l’évènement en venant à Montréal. Ce fut le
cas de la Pologne, entre autres, qui envoya son superbe voilier « Dar
Pomorza ». Et n’oublions pas non plus les multiples paquebots dont
les armateurs avaient organisé des croisières spécialement pour les
visiteurs de l’Expo ’67. 

Après une bataille épique avec la direction du Vieux-Port qui voulait lui
aussi ce musée des sciences, la décision fut prise de le situer sur
Sainte-Hélène. 

Alors que tout le financement était attaché et que le projet devait dé-
buter, une élection provinciale remplaça le gouvernement du PQ de
René Lévesque par celui de Robert Bourassa (libéral). Celui-ci s’em-
pêcha d’éliminer le financement provincial pour le projet, le tuant sur
le coup. Ici, ce fut un projet structurant qui aurait maintenu une partie
du site avec une vocation muséale internationale et qui fut éliminé par
un manque flagrant de vision… 

Difficile de dire de quoi aurait l’aire le site aujourd’hui si le musée avait
été construit, mais il s’agit ici d’une occasion manquée importante,
tout autant pour la ville que pour le site de l’Expo. En compensation
et après quelques années d’hésitation, le fédéral subventionna le Cen-
tre des Sciences du Vieux-Port, mais on se retrouva ici avec une ins-
titution qui, tout en étant intéressante, n’est que l’ombre que ce
qu’elle aurait pu être… 

L’ARRIVÉE DU BLUENOSE II & DU KAMINA 

Ce sont les organisateurs du Festival Mondial qui eurent, les premiers,
l’idée d’un « festival de navires » pour l’Expo ’67. Évidemment, Pierre
Dupuy trouva l’idée géniale et approuva rapidement cette activité. Le
Gouvernement canadien invita tous les pays participants qui possè-
dent une marine de guerre, ainsi que des bateaux affectés aux re-
cherches océanographiques ou des navires-écoles, de se faire
représenter par un ou plusieurs de ces bâtiments au cours de la se-
maine où auraient lieu à l’Exposition, les cérémonies destinées à cé-
lébrer leur journée nationale.

Ce genre de « rencontre navale » n’était pas nouveau. La majorité des
Expositions internationales américaines avaient une composante na-
vale à leur programmation. Que ce soit Chicago, en 1893, avec une
réplique du « USS Illinois » ou encore lors de l’Exposition de San Diego,
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LE BLUENOSE II – L’HÔTE OFFICIEL DES NAVIRES EN VISITES

En 1963 sortait des chantiers de « Smith & Rhuland Shipyard » à Lü-
neburg (Nouvelle-Écosse) le « Bluenose II » réplique exacte du «
Bluenose », la célèbre goélette de pêche néo-écossaise qui gagna la
majorité des courses auxquelles elle s’est inscrite et est demeurée
invaincue jusqu’à ce qu’elle s’échoue, en janvier 1946, sur un récif
de corail près d’Haïti. C’est le même chantier naval qui construisit le
Bluenose original qui assuma la construction de la réplique.

C’est la famille Öland, d’Halifax, propriétaire de la brasserie du même
nom, mais situé au Nouveau-Brunswick, qui finança la reconstruction
de la goélette selon les plans originaux (sauf pour l’aménagement in-
térieur). La brasserie Öland utilisa le « Bluenose II » comme outil pu-
blicitaire pour sa bière « Schooner ». Il faut aussi mentionner que Philip
et Victor Öland étaient très fiers de leurs origines maritimes. 

L’histoire de plusieurs de ces navires a été modifiée suite à leurs visites
à Montréal. D’ailleurs, 1967 fut la dernière grande année pour les tra-
versées transatlantiques au départ de Montréal, les navires n’arrivant
plus à faire concurrence à l’avion…

Certains des navires de guerre canadiens profitèrent de l’occasion
pour offrir des activités spéciales aux Montréalais et/ou aux visiteurs.
Une de ces activités s’est tenue cette semaine et est digne de men-
tion. Les marins et officiers du destroyer canadien « Nipigon » ont invité
à bord 80 enfants de l’Orphelinat catholique de Montréal pour une vi-
site du navire. À cette occasion, les cuisiniers du navire avaient pré-
paré des gâteaux qui furent servis avec de la crème glacée, au grand
bonheur des enfants qui ont pu visiter l’Expo par la suite. Ce genre
d’initiative, il y en a eu beaucoup – la majorité, peu publicisée, passa
inaperçue, sauf pour ceux qui en ont bénéficié. Pour plusieurs, la Terre
des Hommes fut, pour un court instant, la Terre des Jeunes.
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Jeunes orphelins en visite à bord du HMCS Nipigon 

© La Presse

Robert F. Shaw accueuille le Bluenose II et le Capitaine Ellsworth Coggins
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En mai 2009, les gouvernements provincial et fédéral s’entendent
pour soutenir financièrement la restauration du Bluenose II. Le projet
est évalué à $14,8 millions. Le navire est alors remis au musée naval
de Lüneburg et c’est le consortium naval « Lunenburg Shipyard Al-
liance » qui en assume la reconstruction. Sauf que sans que le public
le sache, le voilier est démoli en novembre 2010 par le chantier de-
vant assurer officiellement sa restauration. Seuls sont préservés des
éléments d’accastillage et de superstructures destinés à être réutilisés
sur le nouveau voilier. Il ne s’agit plus d’un projet de restauration du
voilier, comme le gouvernement néo-écossais l’avait annoncé, mais
de la construction d’un voilier neuf.

Les travaux de construction du nouveau « Bluenose » ont débuté le
29 septembre 2012 avec un retard important et une hausse impor-
tante des coûts de construction. Entretemps, Joan Roué, petite fille
de William Roué, le concepteur du Bluenose original, poursuivit le gou-
vernement néo-écossais pour violation du droit d’auteur. Une entente
hors cours a entrainé l’abandon des poursuites. Le navire a été lancé
en 2014 est en voie de complétion actuellement. Le nouveau voilier
est considéré comme un nouveau bâtiment et non une restauration
de l’ancien.

LE KAMINA AP 957

Construit en 1938 par le chantier belge « Cockerill-Sambre », le « Ka-
mina » est en fait un navire-frigorifique bananier qui a été construit
pour la compagnie polonaise « Zegliga-Polska ». Il a connu une carrière
fortement mouvementée et très inusitée. Confisqué en décembre
1939 par les nazis comme butin de guerre, il est transformé en navire
de soutien aux flottilles de patrouilleurs rapides (Schnellboote) ainsi
qu’aux équipages de sous-marins (U-boote) allemands. Cependant,
le manque de matière première a retardé son entrée en service au
sein de la « Kriegsmarine » allemande. Il est baptisé « Hermann von
Hissmann » à la fin de 1943 et va rejoindre les forces navales en ter-
ritoire finlandais. Après avoir passé quelque temps en Pologne, il re-
joint Kristiansand, en Norvège. 

Victor Öland était un membre du comité de direction de l’Expo ’67 et
c’est lui qui a offert la goélette pour que celle-ci puisse servir de navire
officiel pour les réceptions de Pierre Dupuy.

Au départ, on parla de se servir du « Bluenose II » comme navire-hôte
pour les visiteurs étrangers de marque, mais on l’utilisa plutôt comme
navire d’accueil pour les officiers des navires en visites à l’Expo. Il faut
aussi mentionner que la présence de ce symbole de la brasserie
Öland, concurrent féroce à la famille Molson dans les Provinces mari-
times ne déplaisait pas à Victor Öland.

Le Bluenose II devait être à Montréal pour les cérémonies d’ouverture,
mais les glaces étant plus denses que prévu dans le golfe du Saint-
Laurent et par précaution - la coque étant en bois, le voilier n’arrivera
au quai Mark Drouin que le 7 mai. Il demeura en fonction officielle
jusqu’au 3 octobre, recevant régulièrement les officiers supérieurs des
autres bâtiments pour une réception d’accueil, généralement présidé
par Pierre Dupuy, le commissaire général de l’Expo. Le public pouvait
visiter le « Bluenose II » plusieurs fois par semaine, sauf lors des ré-
ceptions officielles. Selon les estimations d’Ellsworth Coggins, le ca-
pitaine de la goélette, près de 500,000 visiteurs montèrent sur le
navire durant ses cinq mois à quai.

Le voilier était, en 1967, encore relativement peu connu du public en
général. Mais il a atteint rapidement une grande renommée et devint
un des symboles marquants de la Nouvelle-Écosse. L’été on le retrou-
vait généralement à quai à Lüneburg ou à Halifax alors que durant les
mois d’hiver, il accueillait des visiteurs pour des croisières dans les
Caraïbes. Mais après plusieurs années d’utilisation, le navire de bois
avait besoin de réparations majeures. À cause de sa popularité, le «
Bluenose II » ne pouvait être démoli et la famille Öland n’avait pas les
moyens d’entreprendre ces travaux. Il fut donc vendu au gouverne-
ment de la Nouvelle-Écosse pour $1 et un organisme à but non lucratif
assuma sa réfection et le voilier sorti des chantiers de Lüneburg en
mai 1995. Mais ces réparations ne suffirent pas, il faudra en assumer
la restauration complète.
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Son dernier voyage transatlantique sera effectué en avril/mai 1967,
alors qu’il est le premier navire étranger à se rendre à l’Expo ’67. Il
sera démantelé à Bruges l’année suivante.

LE TS BAY STATE II (ex USS Doyen APA-1)

Le “TS Bay State II” est un transport de troupes d’attaque de la classe
« Doyen » construit originalement pour la marine américaine. Prove-
nant des chantiers navals de « Consolidated Steel » de Californie, il
était à l’origine un simple transport de troupes sous la responsabilité
de la Commission maritime des États-Unis. Acquis par la marine amé-
ricaine l’année suivante il fut rapidement modifié comme navire de
combat et entra en service actif le 22 mai 1943 sous le nom de «
USS Doyen APA-1 ». 

Durant les années 1943 à 1945, il participa à plusieurs des batailles
dans le Pacifique, tout en soutenant le débarquement des forces amé-
ricaines dans plusieurs des îles sous occupation japonaise. Retiré du
service actif le 4 janvier 1946 et transféré à la Commission maritime
pour disposition finale, il échappa à la démolition et fut remis à l’Aca-
démie Maritime du Massachusetts en 1957, le renommant « TS Bay
State II ». Il y demeura comme navire-école jusqu’en 1972 et fut en-
voyé à la casse l’année suivante.

En 1945, la Royal Navy le trouve échoué dans un petit port norvégien.
Il est transporté à Kiel et sert de baraquement portuaire pour les
troupes anglaises sous le nom de « HMS Royal Harlold ».

Ce n’est qu’en 1950 que le gouvernement belge prend connaissance
du navire et exige son retour en Belgique comme compensation de
guerre. Bien qu’en mauvais état, il est ramené à Anvers où on le
convertit en transport de troupes. Il est renommé « Kamina AP907 »
et sera utilisé au Congo belge. Il effectuera plusieurs aller-retour entre
la Belgique et le Congo jusqu’à son indépendance, en 1960. N’ayant
plus de colonie, la Belgique était en surplus de transport de troupes.
L’année suivante, il est converti en navire d’entrainement des cadets. 
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Le Kamina quitte Montréal après sa visite à l’Expo 67

Le TS Bay State II à la Cité du Havre (Quai Marc Drouin)
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LA VISITE DU SS FRANCE À QUÉBEC – LA PREMIÈRE CROISIÈRE DE
L’EXPO 67

C’est en 1966 que s’est décidée la venue du « France » au Québec.
Trois traversées Le Havre-Southampton-Québec ont été prévues – le
navire ayant un tirant d’eau trop fort et sa hauteur l’empêchant de
passer sous le pont de Québec, il ne vint pas à Montréal. Ses croi-
sières étaient spécifiquement destinées pour l’Expo ’67. La décision
de venir au Québec n’était pas anodine. Le président de Gaulle ainsi
que plusieurs décideurs économiques français avaient compris à quel
point l’Expo de Montréal mettrait le Québec en avant-plan à l’interna-
tional et le gouvernement français tenait absolument à reprendre l’ini-
tiative d’un développement renforcé des relations Québec-Paris.
Évidemment la venue au Québec du Général allait être le point fort,
mais plusieurs autres manifestations étaient prévues, dont la venue
du « France » et du « Flandre » au Canada.

La première visite du paquebot à Québec fut un événement remar-
quable. Les journaux en parlèrent pendant des semaines avant et
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après sa visite, le pilote du Saint-Laurent qui amena le navire à l’Anse-
au-Foulon (port de Québec) était considéré comme un héros national
et se retrouva dans les médias à quelques reprises. Bref, le « France »
était très attendue.

Le jour de son arrivée, la ville de Québec connut des bouchons de cir-
culation comme jamais auparavant, particulièrement sur les routes
menant au port. Plusieurs milliers de Québécois ont assisté aux ma-
nœuvres d’accostage alors que l’orchestre du Royal 22e régiment
jouait « la Marseillaise » et le « Oh! Canada ». Les passagers et l’équi-
page n’en revenaient pas de l’accueil fait au navire. Il resta à quai près
d’une semaine et devint alors un prolongement du pavillon de la
France de l’Expo ’67. Plusieurs manifestations culturelles avaient été
prévues à bord, pendant que les passagers se rendaient à Montréal
pour visiter l’Expo.

Une cinquantaine de modèles de haute couture ont fait la croisière
pour, par la suite, présenter au pavillon de la France, à l’Expo, un défilé
de mode des plus représentatifs des couturiers français. 

Arrivée du “FRANCE” à Québec

Rencontre avec les journalistes et hommes d’affaires à bord du France
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De plus, pour les collectionneurs, une exposition philatélique (Fran-
mexphil 67) se tint à bord, avec un cachet et une oblitération spéciale
pour l’occasion. 

À bord, se trouvait aussi la célèbre aviatrice Jacqueline Auriol – célèbre
en Europe du moins, mais peu connue ici au Québec.

Les deux autres escales du « France » furent presque aussi populaires,
bien que plus courtes. Il n’était pas question, par contre, que le navire
maintienne après l’Expo des croisières au Québec. Il continua par la
suite ses traversées transatlantiques, mais la rentabilité financière de-
venait un problème. 
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Page du livret souvenir du salon philatélique du France avec oblitération

Les curieux regardent l’arrivée du “France”, 

alors que les passagers découvrent la ville de Québec
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AVEZ-VOUS UN VISA POUR MON PASSEPORT?

Le système de passeport pour visiter la Terre des Hommes, conçu
spécialement pour l’expo 67, fut une révélation pour les visiteurs.
Ceux-ci devinrent rapidement avides des petits visas estampés dans
leur passeport et les recherchaient partout où ils passaient. Dans le
cas des pavillons, ceux-ci avaient été avertis de cette originalité et ils
étaient prêts, du moins pour la grande majorité d’entre eux. Mais les
navires en visite n’avaient absolument pas prévu ces demandes ré-
pétées des visiteurs pour obtenir une copie de leurs visas.

Rapidement, on improvisa un visa à l’aide d’estampes administratives
– avec ou sans la date de la visite. Quelques semaines après l’ouver-
ture de l’Expo, la nouvelle s’est répandue entre les navires et
quelques-uns firent préparer une estampe commémorative de leur
visite. Mais ce ne sont pas tous les navires qui participèrent à cette
recherche de visa et comme seulement une très petite partie des vi-
siteurs allèrent voir ces navires, ce sont des visas qui sont souvent
assez rares - avis aux collectionneurs!

LE PAVILLON DE LA JEUNESSE TROP POPULAIRE?

La majorité des travaux de construction sont maintenant terminés au
pavillon. Et maintenant les problèmes commencent… En fait, certains
de ceux-ci étaient prévisibles dès l’élaboration du pavillon. À com-
mencer par l’étroitesse des lieux. Le théâtre et le café dansant ne peu-
vent accueillir guère plus de 300 à 350 jeunes – alors que souvent,

En plus de la concurrence avec le transport aérien, le navire l’était
aussi avec le tout nouveau paquebot de la Cunard, le « SS Elizabeth 2
», qui est entrée en service en 1969.

Les événements de mai 68, ainsi que la dévaluation du dollar et le
premier choc pétrolier de 1973 ont eu raison du navire. Objet de la
campagne présidentielle de 1974, en France, le navire est finalement
désarmé le 19 décembre 1974.  C’en est fini du fleuron de la marine
marchande française. Plusieurs projets sont alors analysés pour sauver
le navire, on envisagea même de l’utiliser comme navire-hôtel pour
les Jeux olympiques de Montréal, en 1976, mais sans succès.

Finalement, il est vendu à un riche homme d’affaires saoudien qui dit
l’avoir acheté pour le protéger des ferrailleurs, puis il sera revendu à
la « Norwegian Caribbean Line (NCL) » en 1979. Il est rénové et rebap-
tisé « SS Norway ». Il reprend ses croisières en 1980. Le 23 mai 2003,
le paquebot est fortement endommagé par l’explosion d’une des qua-
tre chaudières, tuant plusieurs marins. Il demeure malgré tout en
assez bonne condition, mais il a maintenant 41 ans. On décide de le
démanteler au lieu de le réparer. Il est vendu au chantier d’Alang en
Inde et après une saga de plusieurs années, à cause de la présence
d’amiante dans le navire, il est finalement détruit en 2009.

1,000 EUROPÉENS ARRIVENT À BORD D’UN PAQUEBOT

Une agence suisse a affrété un navire de croisière de la British-India
Steam Navigation – le Nevesa – pour offrir des croisières spéciales
pour l’Expo 67. Arrivé cette semaine pour sa première traversée avec
près de 1,000 touristes Suisses, Italiens, Allemands et Français, le
Nevesa séjourne à Montréal quatre jours. Les visiteurs demeurèrent
sur le navire lors de leur visite. On prévoit une autre croisière vers
l’Expo 67 en octobre.
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la transformera en discothèque, sans vente d’alcool. De toute façon,
un casse-croûte Pepsi est ouvert au sein de la Place et offrira des bois-
sons gazeuses à la clientèle. Non seulement ce compromis a satisfait
la majorité des jeunes, mais ce fut un véritable succès, la Place des
Nations étant souvent remplie certains soirs – évidemment, la météo
jouait souvent les trouble-fête, en particulier durant le mois de mai,
alors que les vents froids provenant du fleuve s’invitent aux célébra-
tions. 

Les premières activités sont souvent l’objet d’une désorganisation
frustrante – comme lors de la visite au pavillon de Bob Morane, mais
il s’agit d’être patient et avec un certain temps, les équipes seront
mieux roder et un certain professionnalisme s’installera dans les pro-
chaines semaines. Il faut dire que la quantité d’activité prévue est re-
marquable – du théâtre, des concerts pop, classiques, de prestations
de chansonniers, du sport - en compétition et aussi en démonstration
– des conférences, des colloques, beaucoup, mais beaucoup de ci-
néma, du folklore, de l’artisanat, de la sculpture, de la peinture, de
l’architecture… Maintenant que le pavillon est complété, il devient une
véritable ruche culturelle, sportive et politique.

il y a des files d’attente de plus de 1500 à 2000 visiteurs, particuliè-
rement pour les deux discothèques. Bien sûr l’agora extérieure a une
meilleure capacité, mais le lieu est à la merci des éléments.

Le deuxième problème, et celui-là sera un irritant particulièrement im-
portant : le soir, on vend de l’alcool à l’intérieur. En soi ce n’est pas un
véritable problème puisque les jeunes aiment prendre un verre lors
des spectacles ou à la discothèque – surtout qu’une partie du finan-
cement pour les activités au pavillon provient justement des profits
de la cantine et de la vente de bière. Mais cela limite légalement l’âge
des visiteurs qui peuvent participer aux événements le soir – la direc-
tion de l’Expo a fait justement savoir qu’elle ne tolèrera plus la vente
d’alcool sur le site aux mineurs. Donc, après 19h00, il faut avoir 18
ans pour avoir accès au pavillon. Cette directive ne passe pas auprès
d’une majorité de jeunes qui n’ont pas atteint les 18 ans.

Des pressions se font sur la direction de l’Expo, dont quelques mani-
festations de jeunes qui exigent l’accès à la discothèque. Après
quelques pourparlers avec les représentants de ceux-ci, on proposa
un compromis : les soirs où la Place des Nations n’est pas utilisée, on
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Intérieur du pavillon de la Jeunesse © Archive Canada
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prêts à participer d’éviter ce genre de spectacle. Les principaux « hap-
penings » du pavillon de la jeunesse seront présentés dans les pro-
chains tomes de l’historique de l’Expo 67.

DU THÉÂTRE POUR LES ANGOISSÉS…

Cependant, du théâtre plus traditionnel est aussi présenté au pavillon.
Notons cette semaine la prestation de la troupe new-yorkaise du théâ-
tre « Genesis » qui présenta deux pièces, soit « Sand » ainsi que « Pa-
pyrus ». La troupe « Genesis », dirigée par Ralph Cook, est parrainée
par l’Église St-Mark-In-The-Bowery, de New York – c’est un atelier de
théâtre d’auteur. La troupe n’est pas en recherche de pièces de théâ-
tre, mais d’auteurs…

En fait, c’est un phénomène de la révolution culturelle des années
1960. Cook expliquera que “Je n’ai pas d’espoir que la civilisation sur-
vive. Dans cet âge de l’électronique instantané, le monde tend à de-
venir rapidement une tribu et l’artiste assure son rôle original d’acteur
tribal et de conteur. Il nous donne l’essentiel, de sorte que nous puis-
sions savoir, au moins pour un moment, où et qui nous sommes”.
Ces pièces de théâtre conviendront très bien aux jeunes angoissés
devant la vie et l’avenir de l’humanité.

EMMANUEL COOKE ET LES MATINÉES JAZZ-PO

Emmanuel Cocke est un jeune artiste (22 ans) exceptionnel et très
imaginatif. Français, né à Nantes en 1945, il émigre au Québec en
1965 et s’installe à Montréal.  Sa rencontre au pavillon de la Jeunesse
avec une autre étoile montante, Walter Boudreau (et son trio) permet-
tra une expérience unique et très créative : les matinées de jazz et
de poésie – les JazzPo. 

Utilisant une fusion entre un poète invité (Claude Gauvreau, Claude
Péloquin, Raôul Duguay et plusieurs autres) et le talent d’improvisation
de Walter Boudreau, le tout dans un environnement visuel créé par
Emmanuel Cocke, ces JazzPo rendront les lettres de noblesse à la

« SI VOUS NE VOULEZ PARTICIPER, NE VENEZ PAS » 

On y trouvera aussi plusieurs « Happenings » - ces performances ar-
tistiques, apparues au début de 1964 et qui demande (exige plutôt)
une participation active du public – celui-ci n’étant plus considéré
comme un « public », mais bien comme un intervenant.

« Le happening repose sur quatre éléments fondamentaux qui sont le
temps, l’espace, le corps ou la présence de l’artiste et l’implication
du spectateur. Il est considéré comme un art éphémère qui ne laisse
que des traces des œuvres, comme des photographies et parfois des
films ou des témoignages. Le spectateur joue un rôle important dans
l’œuvre puisqu’il est ajouté afin de créer un élément de hasard, ainsi
l’œuvre ne sera jamais la même que la fois précédente.

Le happening est aussi une démarche dite libératrice de toutes
contraintes, qu’elles soient artistiques ou sociales, qui se veut souvent
provocatrice et humoristique et qui séduit de nombreux artistes
puisqu’il attire de nombreux métiers de l’art tels que les peintres, les
acteurs ou encore les danseurs. » 38

Cette réalité artistique est encore très peu connue du public en géné-
ral et des jeunes en particulier. Alors que ceux-ci, souvent par curio-
sité, assistent à la performance, ils sont souvent mal à l’aise ou tout
simplement trop surprit pour participer – plusieurs quittent la salle
après quelques minutes seulement. Les artistes d’avant-garde qui pré-
sente ces spectacles sont aussi encore peu connus, du moins du pu-
blic en général, car dans les cercles artistiques de contre-culture, les
« happenings » font fureur – une bonne dose de « Purple Haze » ou de
« Tangerine Dream » 39 aidant.

Quelques journalistes couvrant les activités du pavillon ont tout de
même eu beaucoup de difficulté à comprendre et apprécier la dé-
marche artistique sous-jacente à la performance. Graduellement, au
fil des mois, ce type de spectacle sera de plus en plus apprécié malgré
la mise en garde d’un journaliste, demandant à ceux qui ne sont pas
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Cette approche audiovisuelle de Cocke était à cette époque assez ré-
volutionnaire. On est encore au début des approches intégrales qui
sont développées pour le cinéma et les arts de la scène. Tout est en-
core essentiellement analogue (bien que la synchronisation via l’in-
formatique fait ses premiers pas sur scène) et demande une
conception exemplaire. 

Mais Emmanuel Cocke n’est pas le premier venu, malgré son jeune
âge. Cinéaste, il a déjà, en 1967, réalisé et produit neuf courts et
moyens métrages. Un de ses courts métrages - Musika - est présenté
au cinéma Élysée, en première d’un film de Goddard (Masculin-Fémi-
nin). Deux autres films sont en préparation pour l’été 67. Et dans ses
temps libres, il enseigne les techniques de réalisation cinématogra-
phiques à l’Université de Montréal.

Ce sera aussi un romancier fortement associé à la contre-culture qué-
bécoise des années soixante et soixante-dix. Il est l’auteur de cinq ro-
mans publiés aux Éditions du Jour, aux Éditions de l’Heure et
aux Éditions Guérin. Ses deux premiers romans, Va voir au ciel si j’y
suis et L’emmanuscrit de la mère morte sont respectivement finalistes
au Prix du Cercle du Livre de France et au Prix Jean Béraud.

Parolier et compositeur, il a déjà, en 1967, une cinquantaine de chan-
sons à son crédit, dont certaines sont déjà endisquées, entre autres
par Ginette Letondal. Et le théâtre l’attire aussi, ayant déjà une pièce
qui a joué au Petit Champlain, à Québec - “Madame Sauce y était”,
dont il a fait la mise en scène et créer les décors. 

Cet homme a un talent inépuisable, ce qui fera dire à Gilles Racine,
de La Presse : « Devant tout cela, il ne nous reste plus qu’à baisser
notre chapeau et à considérer si un nouveau Cocteau ne serait pas
né. » 41 Malheureusement, sa carrière a connu une fin tragique, alors
qu’il décéda d’un œdème pulmonaire suite à un accident de natation
à Pondichéry en 1973, à l’âge de 28 ans.

poésie contemporaine en créant une ambiance réceptive à la poésie
chez les jeunes. Le système mis en place par Cocke « consiste en une
synchronisation parfaite entre les accents de la poésie, la musique et
les images abstraites projetées sur un grand écran demi-circulaire uti-
lisé en conséquence au cinéma-théâtre du pavillon. 

Les ondes de la voix du poète ou de l’acteur, ainsi que les accents de
la musique produisent des images non figuratives, selon le procédé
exclusif d’Emmanuel Cocke, lesquelles sont transmises sur l’écran et
créent un environnement ambiant chez les spectateurs, leur faisant
davantage éprouver les sentiments du poète. Comme le système est
entièrement synchronisé, selon que les ondes produites par le lecteur
et les musiciens sont plus ou moins fortes ou violentes, les images
varient et rendent avec précision les sentiments que l’on désire sus-
citer chez les spectateurs (…) Le tout, images, poésie et jazz, donne
un spectacle intégral. » 40
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Le pavillon présente aussi l’affiche gagnante du concours organisé
pour les jeunes artistes graphiques afin de doter le pavillon de sa pro-
pre affiche.

43

Le pavillon n’a pas encore reçu son

estampe, alors les hôtesses dessine le

visa dans les passeports
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MAURICE BÉJART ET SON BALLET DU XXE SIÈCLE « UN ART QUI
ÉTONNE, FASCINE ET DÉRANGE »  

BÉJART : « un art qui étonne, fascine et dérange », voici comment
Claude Gingras, chroniqueur artistique à La Presse, décrit le spectacle
des Ballets du XXe siècle, dans le cadre du Festival Mondial – « Les
chorégraphies de Maurice Béjart et celles de ses danseurs ne sont
décidément pas faites pour les esprits conservateurs ni pour les
cœurs faibles! (…) Cela tour à tour surprend, étonne, choque, fascine,
nous fait nous poser mille questions... » 42

Fondateur et directeur du Ballet du XXe siècle créés en 1960
à Bruxelles (puis transféré à Lausanne), Maurice Béjart est considéré
comme l’un des principaux et des plus novateurs chorégraphes
de danse moderne du XXe siècle. 

En 1959, n’obtenant pas l’aide de l’État français pour établir sa troupe
dans un théâtre, Maurice Béjart quitte la France pour la Belgique où il
travaillera durant vingt-sept ans. À la demande de Maurice Huisman,
alors directeur du Théâtre royal de la Monnaie, il crée en 1959
à Bruxelles sa plus célèbre chorégraphie, « Le Sacre du printemps ».
Le contrat temporaire qui lie Béjart à La Monnaie va se transformer en
un contrat de plusieurs années et entraîner la naissance du Ballet du
XXe siècle en 1960.

Mais en 1967, il est inconnu en Amérique du Nord. Lorsque la Bel-
gique l’inscrira au Festival Mondial comme contribution significative à
l’Expo 67, les journalistes (et le grand public) ne savent pas trop à
quoi s’attendre. Sauf que tout ce beau monde a eu la plus grande
surprise de leur vie! Suite à la première Nord-Américaine de son
« Sacre du Printemps », les critiques des journaux montréalais furent
dithyrambiques. On n’en avait que pour ce jeune chorégraphe belge.

Ici aussi, c’est son « Sacre du Printemps » qui aura le plus de succès,
bien que les neuf autres ballets au programme des cinq soirées à la
Place des Arts furent très appréciés, en particulier « Érotica », « Cygne »

En plus de Bob Morane, le pavillon a reçu de la grande visite cette se-
maine – il s’agit du « parrain » du pavillon, M. Gilbert Bécaud. Il n’y fera
pas de spectacle – il est à l’affiche de l’Aréna Maurice Richard pour
quelques jours. Il a su attirer les jeunes par contre et sa visite fut très
appréciée, particulièrement par la gent féminine. Notons que durant
son séjour, Bécaud logera au complexe Habitat 67. 
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Choquante surtout par la musique électronique qui éclate de plusieurs
sources à la fois (imaginez un grincement de porte qui serait très
grossi et très ralenti). 

Directe par l’action qui s’y déroule. Il s’agit d’un ballet entièrement
improvisé par les danseurs. Ils sont sept au début, chacun choisit un
numéro au hasard et doit exécuter ce qui est indiqué, pour chaque
numéro, sur un grand tableau noir. II y a seize variations, dont
quelques-unes tout à fait immobiles (par exemple “Fièvre - Rien”)
sont presque aussi éloquentes que les plus étourdissantes (par exem-
ple la dernière, “ Mort - Tous “, dans laquelle on se tue à coup de
chaises !). » 44

Ce sera aussi sur une musique de Pierre Henry (et Michel Colombier)
que, trois mois plus tard, Béjart créera un de ses plus mythiques bal-
lets, pour sa participation au Festival d’Avignon (août 67) : « Messe
pour le temps présent  » qui sera présenté dans la  cour
d’honneur du palais des Papes. Ce ballet fut un succès tout autant du
point de vue musical, chorégraphique, que du point de vue commer-
cial. Grâce à cette pièce, Pierre Henry a connu le succès auprès d’un
public plus large que celui normalement très restreint de la musique
concrète (électroacoustique).

ainsi que son « Boléro », créé en 1960. Claude Gingras, écrira : « Si on
n’aime pas d’emblée tout ce qu’il fait, on sent quand même chaque
minute, qu’il se passe quelque chose d’extraordinaire, d’inusité. Une
chose hypersensible comme le ballet oriental “Cygne”, avec ses mil-
lions d’infimes détails dans les attitudes, les gestes, les regards, ne
peut être appréciée à sa pleine mesure au premier contact. Il faudrait
le revoir, et à la loupe ! » 43

Déjà, une collaboration avec le musicien Pierre Henry (“Variations pour
une porte et un soupir”) laisse présager une évolution marquante du
ballet moderne. Claude Gingras, toujours, mentionnera « Par contre,
le dernier ballet, “Variations pour une porte et un soupir”, est une
chose beaucoup plus choquante et beaucoup plus directe à la fois.
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Maurice Béjart en répétition à la Place des Arts

Messe pour le temps présent à Avignon
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pagnie ce soir à Montréal ou à n’importe lequel que vous aurez la
chance de voir lors d’un voyage à l’étranger. A votre tour, vous en
serez émerveillé. » 46

“JUNO AND THE PAYCOCK”

Alors que Béjart est sous toutes les lèvres, une petite troupe de théâ-
tre d’Halifax essaie d’inspirer le public de l’Expo 67. Le « Neptune Thea-
tre » est la seule troupe professionnelle de théâtre à l’est du Québec
et Léon Major son jeune directeur et metteur en scène (et fondateur)
essaie tant bien que mal de faire vivre sa troupe au sein d’une ville
(Halifax) qui « n’est guère stimulante sur le plan intellectuel et l’activité
culturelle n’y est pas trop développée. Halifax n’est pas une grande
ville, nous n’y avons pas cette atmosphère stimulante pour l’artiste
qui existe à Montréal ou à New York ». 47

Le « Neptune Theatre » présente deux pièces de théâtre à la salle Port
Royal de la Place des Arts – salle qui lui rend la tâche difficile, car il
considère « que la scène est beaucoup trop grande pour nos décors.
D’ailleurs, la scène du Port-Royal est, à mon avis, trop haute et trop
large pour la représentation théâtrale. Je ne vois pas pourquoi on a
fait une chose aussi gigantesque. » 48

Béjart fascine tellement que plusieurs chroniqueurs artistiques lui
consacreront de longues entrevues - et ce, malgré que Béjart n’aime
pas vraiment parler de Béjart. C’est dans le Devoir que l’on retrouvera
un portrait plus en profondeur du chorégraphe et de sa troupe : « “Je
n’ai jamais fait marcher les danseurs à la baguette; pour faire partie
des Ballets du XXe siècle, il faut aimer travailler et avoir un certain es-
prit.” C’est un Maurice Béjart, détendu, après le spectacle, buvant
consciencieusement une orangeade — alors que les autres sont à
l’heure du cocktail — qui nous définit ainsi sa troupe, en élégant tail-
leur à la Mao, aux yeux fascinants toujours posés sur son interlocuteur.
Des yeux indiscrets, profonds et rieurs à la fois qui semblent plus in-
téressés à savoir qui vous êtes qu’à dire ce qu’il est. 

(…) “C’est tout un programme que d’appartenir au Ballet du XXe siè-
cle” ! “Je déteste le spectacle basé sur des vedettes, des étoiles. Chez
moi, tout le monde travaille en duo ou en solo, à tour de rôle: bien
sûr il y a des noms qui reviennent plus souvent; c’est tout simplement
parce que ceux-là travaillent plus, sont plus à l’aise dans tel ou tel rôle.
Cet esprit de sens commun auquel je tiens par-dessus tout ne s’im-
plante pas tout seul. Quand je réussis à leur faire sentir véritablement
ce que je ressens, ce que je veux — ce n’est, pas si facile de faire ce
travail avec des mots — ils oublient tout et ne pensent plus qu’à l’œu-
vre à monter.” (…) “On va chez Béjart, parce qu’on l’admire; parce
qu’on aime ce qu’il fait... parce qu’il fait du ballet classique qui corres-
pond à notre façon actuelle de vivre et de penser”. C’est Tania Bari,
une ravissante petite Hollandaise, toute blonde, qu’on a vue dans le
“Sacre du Printemps” qui nous définit ainsi le ‘’maître”. »45

Notons que c’est l’Orchestre symphonique de Montréal, sous la direc-
tion du chef d’orchestre belge André Vandernoot, en alternance avec
Guy Barbier, qui accompagne certains des ballets.

Laissons à Marc Samson, chroniqueur au Soleil, le dernier mot : « Main-
tenant lorsque l’on dira “ne pas aimer le ballet”, on répondra “vous
n’avez surement pas vu le Ballet du XXe Siècle”. Si vous doutez de
cette assertion, courez voir le dernier spectacle que donne cette com-

46

LE PROGRAMME DES BALLETS DU XXe SIÈCLE À L’EXPO

“Divertimento”: Fernand Schirren;
“Deux Cantates”: Webern; 
“Le Sacre du Printemps”: Stravinsky
“Art de la Barre”: Tadeusz Baird;
“Erotica” : Tadeusz Baird;
“Cygne”: Pierre Henry; 
“Variations pour une porte et un soupir”: Pierre Henry; 
“Scène d’amour de Roméo et Juliette”: Berlioz; 
“Symphonie” : Pierre Schaeffer; 
“Bolero”: Ravel 
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IL Y A ENCORE DE BONS BILLETS DE DISPONIBLES POUR LE 
FESTIVAL MONDIAL  

Plusieurs des spectacles sont présentés à des salles à 60% de capa-
cité, quelques fois moins – et ce, malgré la haute qualité des specta-
cles à l’affiche. C’est vrai que des rumeurs persistantes en avril
voulant que la majorité des grands spectacles étaient complets n’a
pas aidé. En fait, aucun n’est à guichet fermé actuellement. Il sem-
blerait que le Festival ne soit pas assez connu des visiteurs (et des
Montréalais) ou encore que la haute qualité des pavillons, des films et
autres activités des pavillons porte ombrage au Festival. Une soirée à
La Ronde ou au festival? La question ne se pose pas, semble-t-il.

La direction du Festival a donc décidé d’augmenter de façon significa-
tive la publicité pour les spectacles, tout en ajoutant un point de vente
en plein centre du site de l’Expo : au milieu de l’allée menant à la
Place de l’Univers, entre le Métro et l’Expo-Express. Construction de
style « boite de bois » sans style et jurant dans le décor avoisinant, il
était difficile à manquer. Les efforts donneront de bons résultats ce-
pendant et la vente de billets augmentera de façon significative – il
faut dire que des artistes plus connus commenceront à se produire,
comme les Turtles, ainsi que plusieurs chansonniers québécois, dont
Pauline Julien et Gilles Vigneault.

Un fait peu connu était la disponibilité de billets gratuits pour les em-
ployés du site. En effet, si on se pointait au kiosque de vente de l’île
Sainte-Hélène ou de la Place d’Accueil après 19h00, les billets res-
tants pour les spectacles débutant à 20h00 étaient remis gratuite-
ment aux personnes qui se rendaient aux guichets – premier arrivé,
premier servi… Ce qui augmentait les spectateurs dans les salles du
Festival.

Un programme spécial de bourses/subventions a aussi été mis sur
pied par le ministère des Affaires culturelles pour permettre aux élèves
des écoles du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Qué-
bec d’assister aux concerts et spectacles internationaux du Festival.

Les critiques artistiques des journaux feront l’éloge de la première
pièce – « Juno and the Paycock » - et démoliront la 2e – « The Sleeping
Bag ». « Juno and the Paycock » est une pièce de l’auteur irlandais
O’Casey – l’action de la pièce se déroule à Dublin, en 1922, alors que
l’Armée républicaine irlandaise s’oppose à la « paix britannique » sur
le territoire. Ces évènements sont vécus par la famille Boyle – un père
ivrogne, une mère dévouée et naïve. « Dans sa mise en scène, Léon
Major a su faire ressortir toutes les complexités de la pièce. Le sordide
n’envahit pas les âmes. Joie et exubérance conservent leurs droits.
Bref, la troupe du Théâtre de Neptune se révèle comme une troupe
hautement professionnelle, » 49 dira le critique du Devoir, mais celui-
ci désenchantera le lendemain…

« The Sleeping Bag” ne passe pas du tout. La critique est terrible. « Le
décor est pauvre, et l’éclairage manque d’homogénéité: a-t-on déjà
vu une montagne passer du blanc au vert, du vert au violet, du violet
à l’orangé…? La conception visuelle est généralement absente. Onze
heures passaient sur le cadran de la montre: ne pouvant supporter
plus longtemps cette gaudriole absurde, je suis parti avant que ne dé-
bute le dernier tableau, “La neuvième nuit”. Il n’y avait aucune raison
pour gâcher définitivement la nôtre. »50 écrira cette fois Jacques Thé-
riault, chroniqueur du Devoir

« Encore sous l’effet de la fatigue de la tournée que la troupe effectue
depuis le milieu d’avril, sous les auspices du Festival du Centenaire,
Léon Major jure par tous les dieux qu’il ne se lancera plus dans une
pareille aventure. Selon lui, ce genre de tournée est épuisant pour les
comédiens et les techniciens et c’est la qualité des spectacles qui en
souffre. Un soir, on joue dans une ville, le lendemain dans une autre,
le surlendemain dans une troisième, et la plupart du temps dans des
auditoriums mal équipés pour le théâtre. » 51

En attendant, Léon Major prépare la mise en scène de l’opéra “Louis
Riel” qui prendra l’affiche à l’automne dans le cadre du Festival.
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22 mai - Le gaz naturel liquéfié - par P. Verret, Directeur des études
techniques du Gaz de France;

22 mai - Les techniques nouvelles de liquéfaction du gaz - par L. Do-
main, Gérant d’Air Liquide;

22 mai - Les techniques nouvelles de transport maritime du gaz na-
turel liquéfié - par A. Gilles, Gérant de la Société gaz Transport;

23 mai - Choix des investissements dans les systèmes de production,
de transport et de distribution d’électricité - par F. Sheurer, Directeur-
adjoint aux études économiques, EDF;

23 mai - Le dispatching national d’Électricité de France - par J.G. Si-
rous, Chef de service des mouvements d’électricité, EDF;

23 mai - Le programme français d’études de réacteurs prototypes -
par B. Bailly-Dubois, adjoint au Directeur des piles atomiques au Com-
missariat à l’Énergie atomique.;

23 mai - Contribution de l’industrie française à l’équipement nucléaire
- par J. Baron, Directeur des applications atomiques à la compagnie
Péchiney.;

12 juin – Recherches dans le domaine du bâtiment et du génie civil
– par M. Dawance, Centre expérimental du bâtiment.;

12 juin – La technique française de préfabrication dans le bâtiment –
par MM. Balency-Bèarn et Pruzaan.;

13 juin – Les caissons nucléaires en béton précontraints – par M.
Mérot, ingénieur des ponts et chaussées.;

13 juin – Évolution de la technique des barrages en France – par M.
Bellier, ingénieur-conseil.;

Les bourses les plus élevées sont de $200; elles sont offertes à des
élèves de Québec, ceux-ci ayant des frais de transport à débourser,
les autres bourses sont de $100. $150. $50. $40 et $30.

CONFÉRENCES AU PAVILLON FRANÇAIS 

La participation de la France à l’Exposition se veut exemplaire. Tout au
long de l’Expo, des conférences seront données gratuitement (cer-
taine sur invitation seulement). Deux programmes de conférence sont
a souligné : les conférences scientifiques et techniques ainsi que les
conférences culturelles.

Les conférences scientifiques étaient données par des chercheurs uni-
versitaires ou provenant de l’industrie privée. Très spécialisées, sou-
vent à partir de sujets techniques très pointus, ces conférences
étaient surtout suivies par des spécialistes et/ou des étudiants univer-
sitaires, les sujets dépassant souvent les connaissances scientifiques
des visiteurs. C’est près de 45 conférences scientifiques qui seront
données au pavillon. 

19 mai - L’électricité en France - par P. Massé, Président d’EDF;

19 mai - L’énergie nucléaire en France - par M. Pascal, Directeur au
Commissariat à l’Énergie atomique;

22 mai - Exemple de développements à partir d’un gisement de gaz
naturel sulfuré : Lacq - par G. Rutman, Président d’Aquitaine Company
of Canada;

22 mai - La géophysique dans le Grand Nord - par M. Jacquemon, Di-
recteur de Géoterre Ltée (Ottawa);

22 mai - Recherche pétrolière en mer : les problèmes d’études et de
réalisation posées aux entreprises de construction métallique - par A.
Garnault;
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20 juin – La modernisation des travaux de la RATP - par M. Weil, di-
recteur général de la RATP;

21 juin – Conception de base des cars et autobus modernes – par M.
Picard, administrateur de la société Saviem;

21 juin – Les caractéristiques de la fabrication Citroën liées aux pro-
blèmes de la sécurité – par M. Huygues-Despointes, directeur de Ci-
troën-Canada;

22 juin – Une philosophie des transports dans les pays en voie de dé-
veloppement – par M. Jean Bertin, président de la Société Bertin;

22 juin – L’Aérotrain, moyen de transport économique de transport au
sol, à grande vitesse – par M. Léon Kaplan, président de la Société
d’Études de l’Aérotrain;

22 juin – Perspectives offertes par les aéroglisseurs marins, le Navi-
plane – par M. Charles Marchetti, directeur de la Société d’études des
aéroglisseurs marins;

23 juin – Ordonnement et pilotage des travaux – par M. André Deloro,
directeur adjoint de la Société Copirat;

23 juin – Comportement mécanique des grandes structures dans l’es-
pace, immeubles géants – par M. Morgan Laredo, docteur ès sciences;

28 juin – L’évolution des structures de production et de commerciali-
sation – par M. Debatisse, Fédération nationale des Syndicats d’ex-
ploitants agricoles;

28 juin – La protection sociale – par M. Constant, inspecteur général
de la Sécurité sociale;

28 juin – La recherche agronomique en France – par M. Poly, Centre
national de la recherche zootechnique;

13 juin – Les recherches sur la mécanique des roches – par M. Ber-
naix, ingénieur des ponts et chaussées, docteur ès sciences.;

14 juin – Les méthodes de calcul des autoroutes en France – par M.
Thiebault, chef du Service spécial des autoroutes.;

14 juin – Le radiotélescope de Nançay – par M. Roret, ingénieur des
arts et métiers.;

14 juin – Les grandes réalisations récentes de la construction métal-
lique française – par M. Roret, ingénieur des arts et métiers.;

15 juin – Les transports aériens – par Air France.;

15 juin – L’aéroport de Paris-Nord – par M. Block, ingénieur en chef à
l’aéroport de Paris.;

16 juin – Les fixations élastiques des rails sur les traverses de chemin
de fer - par M. Sonneville, administrateur de la Société Usine des Res-
sorts du Nord.;

16 juin – Les missiles tactiques, leur évolution – par M. Beaussart,
sous-directeur à Nord-Aviation.;

19 juin – Le New Deal de l’armement français – par M. Veil, du Comité
central des armateurs de France;

19 juin – Navires de pêches français hautement spécialisés – par M.
Beaudoux, directeur général des Chantiers de la Manche;

19 juin – Techniques de pointe de la construction navale française –
par M. Jean Forgeot, président des Chantiers de Dunkerque et Bor-
deaux;

20 juin – Les travaux de construction du réseau express régional – par
M. Weil, directeur général de la RATP;
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M. Alain Bosquet évoquera les perspectives françaises pour la nouvelle
littérature canadienne;

M. Pierre Seghers parlera de “poésie et chanson”;

M. André Frènaud 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, donnera une conférence intitulée “Fic-
tion et réalité dans le nouveau roman et le nouveau cinéma”;

M. Jean Baste consacrera une conférence au théâtre - 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 M.
Pierre Emmanuel sur le thème du destin poétique de Baudelaire. 

Plusieurs autres manifestations culturelles auront aussi lieu au pavillon,
entre autres plusieurs festivals de cinéma, dont celui sur le cinéma
muet qui est à l’affiche cette semaine.

29 juin – L’agriculture française au sein du Marché commun – par M.
Deleau, président de l’Association des producteurs de blé;

29 juin – L’agriculture française et les marchés mondiaux – par M. Per-
ron, conseiller technique du ministre de l’Équipement;

30 juin – L’agriculture française et les pays en voie de développement.

Pour ce qui est des conférences culturelles, la liste est aussi impres-
sionnante : 

M. Jean-Marie Serreau, sur le théâtre africain francophone; 

M. Pierre de Boisdeffre, au sujet de la littérature et des nouveaux
moyens d’expression; 

M. Max-Pol Vouchet, sur Baudelaire, “prophète de l’art d’aujourd’hui”; 

M. Gaétan Picon, présentera l’œuvre du fondateur du surréalisme,
André Breton; 

Le peintre Maneffier et M. Plasselacaine évoqueront les rapports de
l’art et des métiers d’art;

Mme Jarry traitera des problèmes de la tapisserie contemporaine; 

M. Jacques Lasaigne étudiera les tendances nouvelles dans la pein-
ture;

M. Pierre Moinot, étudiera l’action culturelle en France;

Armand Lanoux présentera un panorama de l’humour français d’Al-
phonse Allais à nos jours;

M. Pierre Schaeffer, s’interrogera sur les problèmes de l’art devant la
science; 
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« Madame Inter » est arrivée au Québec avec le « France », tout
comme l’aviatrice Jacqueline Auriol – parfaite inconnue au Québec,
mais qui est une des aviatrices les plus connues en Europe. 

« Née à Challans (Vendée) en 1917, Jacqueline Auriol est brevetée
pilote de tourisme en 1948. Elle fut active comme pilote jusqu’à ce
terrible accident du 11 juillet 1949, survenu sur la base des Mureaux,
non loin de Paris, alors qu’elle était passagère à bord d’un petit am-
phibie SCAN-30 qui effectuait du « rase-flotte ». 

MADAME « INTER » & L’AVIATRICE JACQUELINE AURIOL EN VISITE
AU PAVILLON DE LA FRANCE

Journaliste à France Inter, Annick Beauchamp (Madame Inter) diffusera
plusieurs reportages en direct du pavillon de la France cette semaine.
Elle est la voix et le visage féminin de la station proposant à chaque
auditrice “ENFIN SEULE”, une émission consacrée à la femme à la mai-
son.

Ce sera quatre émissions qui seront retransmises vers Paris de l’Ex-
position montréalaise. Le but est de faire connaitre la réalité des
femmes ici au Québec ainsi que l’impression des Canadiens sur leur
propre pays. Ainsi, lors de son entrevue avec le maire Drapeau, celui-
ci répondra à deux questions : qu’est-ce que l’Expo va apporter au
Canada ? — Quel a été le rôle du Québec et de Montréal dans la réa-
lisation de l’Expo? Fortement nationaliste, on se doute bien des ré-
ponses du maire…

Une émission sera consacrée au point de vue des femmes cana-
diennes sur leur pays : parmi ces perceptions, notons ces réponses :
« Le séparatisme ne contribuera pas forcément à renforcer les liens
qui unissent la France et le Canada. Ou encore : — notre sentiment
national n’est pas très développé, non vraiment... mais au Canada
notre bien le plus précieux est peut-être la liberté dont nous jouis-
sons. » 52 On y entendra aussi ces femmes parler de leurs points fai-
bles, leurs opinions et leurs idées sur la limitation des naissances, les
régimes matrimoniaux, l’éducation, la politique, ce qu’elles lisent, ce
qu’elles souhaitent, les films qu’elles préfèrent…

Il faut dire que « Madame Inter » à une forte influence auprès des
femmes en Europe et qu’elle a une carrière exemplaire : « Annick
Beauchamps — mariée et mère de deux enfants — a été comé-
dienne, recherchiste à l’ORTF, animatrice de “Salut les copains” et
“Pour ceux qui aiment le jazz”. Elle a tenu un des principaux rôles dans
la pièce de Marcel Aymé “Les oiseaux”. »53
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temps. Conscient que l’Expo 67 portait ombrage à celle de New York,
il n’en garda pas rancœur. Au contraire, il fut ébahi par le site et surtout
Habitat 67.

Alors que le maire Drapeau l’accueillait à l’hôtel de ville, le maire Lynd-
say voyait dans le complexe Habitat 67 une solution intéressante pour
sa ville, déjà fortement densifiée. Le maire souligna le sens peu com-
mun d’imagination et bien qu’il soit conscient que l’approche de l’ar-
chitecte demeure encore au stade expérimental, il salua l’audace et
la vision des concepteurs. D’ailleurs, Il rencontrera Moshe Safdie par
la suite et le résultat de leur discussion fut le projet « Habitat New York
I » (1968) pour Manhattan. Devant être situé sur le bord de la East
River, ce projet d’habitations luxueuses n’a pas été construit. Ce qui
n’empêcha pas Safdie de faire une carrière fulgurante depuis son pre-
mier projet à l’Expo 67.  

« La mission de l’architecture d’aujourd’hui diffère des précédentes
dans l’histoire. Il est de notre responsabilité d’humaniser les travaux
de grande échelle. Je pratique dans des villes de 20 ou 30 millions
d’habitants en Asie et en Amérique du Sud. Ce sont des villes où la
densité est 10, 20 ou 30 fois plus importante qu’à Montréal lors de la
construction d’Habitat 67. Cette concentration et cette densité en-
gendrent des défis qui n’existaient pas auparavant dans la pratique
de l’architecture. J’ai essayé de relever ces défis, d’une certaine ma-
nière, avec Habitat 67 : peut-on réinventer l’immeuble de logements?
Peut-on offrir un jardin à chaque unité? » Moshe Safdie (2012)

Parmi les discussions informelles ente les deux maires, retenons que
Lyndsay, impressionné par le nouveau Métro de Montréal, se trouva
très intéressé par l’Expo-Express dont le réseau devait être mis en
vente è la fin des six mois de l’Expo. Ayant quelques grandes lignes
du réseau de New York à moderniser, celui-ci trouva intéressante l’idée
d’en faire l’acquisition. Il ne fut pas le seul par contre…

La jeune femme, véritable miraculée, subit vingt-deux opérations dou-
loureuses. Elle profite de ses convalescences pour parfaire son ap-
prentissage de pilote.

Brevetée pilote militaire et de transports publics en 1950, pilote d’hé-
licoptère américain et français en 1951 puis pilote monitrice de vol à
voile, Jacqueline Auriol deviendra pilote d’essai au Centre d’essais en
vol. Surtout, elle se lance dans une compétition de haut niveau qui
l’oppose à Jacqueline Cochran. Ces deux aviatrices se rendent vite
populaires par cette rivalité aérienne à rebondissement, dont chaque
épisode – la victoire de l’une sur l’autre – promet une suite palpitante
menée à coups de records du monde.

En 1952, avec 855 km/h atteints sur Mistral, elle dépossède Jacque-
line Cochran de son record de vitesse. Les deux femmes vont désor-
mais se surpasser, d’autant plus que le 15 août 1953, à Brétigny,
Jacqueline Auriol, sanglée dans un Mystère-II, devient la première avia-
trice européenne à franchir le mur du son. »54

En entrevue au pavillon, Mme Auriol mentionnera : “Je crois en l’avenir
pour les femmes dans tous les domaines. Même dans l’espace. Je
ne vois aucune raison importante qui empêcherait les femmes de de-
venir astronautes.’’  Alors qu’on la questionne sur sa féminité, elle ré-
pondra : « Vous savez, j’achète mes combinaisons d’aviatrice au
même endroit que mes confrères. Je prends la plus petite taille, c’est
tout. » Et plus sérieusement, elle ajoute : « Bien sûr, c’est un métier
où il n’y a pas beaucoup de femmes et où nous sommes constam-
ment en compagnie d’hommes. Pour ma part, je n’ai jamais eu ni le
temps ni le gout de me masculiniser.” 55

LE MAIRE DE NEW YORK VEUT SON « HABITAT 67 » 
ET L’EXPO-EXPRESS

John Lyndsay, le maire de New York et son épouse sont à Montréal
cette semaine afin de visiter l’Expo 67à l’invitation du maire Drapeau.
Lyndsay et Jean Drapeau nourrissent une bonne amitié depuis long-
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été aux alentours de $500,000. Mais malheureusement, les respon-
sables de l’école n’ont pu réunir les sommes nécessaires pour l’achat
du terrain ni pour le financement à long terme de l’école. Quelques
semaines après la présentation aux journalistes de la maquette du Pa-
villon canadien et du projet de l’école nationale d’art dramatique, Les-
ter Brown, commissaire général du pavillon a fait savoir par voie de
communiqué (12 janvier 1965) que le projet ne tenait plus, faute de
financement. Les dirigeants de la Corporation de l’Expo ’67 ne pou-
vaient pas non plus venir en aide au financement de ce projet, car il
y avait embryon de crise financière au sein même de la Corporation
– notamment à cause des coûts élevés du projet Habitat 67, qui se
chiffraient alors à plus de $40 millions à ce moment (le projet Habitat
sera réduit de façon importante par la suite).

Cependant, le Centre des Arts fut tout de même construit en mainte-
nant la permanence de l’édifice (aujourd’hui, il loge la Société des Îles)
et un théâtre de 500 places, plus traditionnel, a été aménagé au cen-
tre de l’édifice pour la durée de l’Expo ’67. Il s’agissait d’une configu-
ration plus classique, sous la forme d’un auditorium. 

DU MUSIC-HALL AU PAVILLON DU CANADA

« Dans l’histoire des spectacles au Canada c’est la première fois qu’un
aussi grand nombre d’artistes sera invité pour illustrer, au même en-
droit et dans le même laps de temps, les aspects de la vie musicale
et théâtrale du pays ». 56

Le Centre des Arts du pavillon canadien est le seul édifice du complexe
canadien à l’Expo ’67 qui a été conçu dès le départ pour être perma-
nent. En fait, dès sa conception, on lui avait trouvé une utilité après la
fermeture de l’Expo, en octobre : celui-ci devait être la résidence per-
manente de l’école nationale d’art dramatique du Canada. Ce projet
avait été présenté aux responsables du pavillon du Canada par les
deux consultants en théâtre qui travaillaient avec l’équipe de concep-
tion du pavillon. Il s’agissait de Jean Gascon, directeur du Théâtre du
Nouveau Monde et James Domville directeur de l’école nationale d’art
dramatique de Montréal.

L’entente prévoyait la construction d’une salle expérimentale de théâ-
tre de 550 sièges, en forme de compas sphérique. Le public devait
être assis entre les deux sections du compas sur des sièges pivotants
et le spectacle se déroulerait tout autour de celui-ci. Cette salle de
théâtre était un des deux lieux de spectacles prévus dans la program-
mation culturelle du pavillon pour la durée de l’Expo ‘67. Puis, à la fin
de l’Expo, le bâtiment au complet deviendrait la propriété de l’école
nationale d’art dramatique de Montréal qui y déménagerait ses instal-
lations (classes, lieu de répétition, atelier de costume et de décor).
Cependant, les terrains de l’île Notre-Dame (tout comme ceux de l’île
Sainte-Hélène) étaient la propriété de la Ville de Montréal qui, du moins
en 1964, prévoyait convertir l’île Notre-Dame en secteur résidentiel
et commercial.

Le gouvernement canadien remettrait ce bâtiment à l’école, mais à
deux conditions : que celle-ci puisse s’entendre avec Montréal sur
l’achat du terrain et que l’école puisse garantir d’avoir les fonds né-
cessaires pour fonctionner à long terme. L’achat du terrain a fait l’objet
d’une négociation constructive avec la ville – le montant fixé aurait
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De plus, et ce, six jours par semaine (deux représentations par jour),
la troupe folklorique Les Feux-Follets montèrent sur scène devant une
salle pratiquement toujours comble. D’ailleurs ceux-ci seront aussi
présents à plusieurs des activités de la Place des Nations, dont la Jour-
née officielle du Québec ainsi que celle du Canada.

Mais le clou de la programmation spécifique du théâtre fut en fait une
« revue/comédie » intitulée « Katimavik ». Création des auteurs/comé-
diens Johnny Wayne & Frank Schuster ainsi que de Gratien Gélinas, il
s’agissait d’une série de sketches plus ou moins longs et effectués
dans les deux langues (français et anglais). Les auteurs-réalisateurs
de la revue étaient évidemment de très grands noms de la comédie
canadienne – Wayne & Shuster en particulier – et ils réussirent à pro-
duire un spectacle très apprécié autant des francophones que des an-
glophones malgré que les artistes sur scène parlaient essentiellement
que dans leur langue natale. 

Le bilinguisme au lieu d’alourdir la mise en scène fut au contraire un
élément d’humour significatif. Il faut dire que l’on avait mis le paquet
au niveau des comédiens : Denise Filiatrault, Dominique Michel, Paul
Berval, Jean-Guy Moreau, Dave Broadfoot, Jack Duffy, Bob Ainslie,
Betty Hader et Marylyn Start, tous des artistes ayant une carrière très
riche à la télévision de l’époque. Les billets (gratuit), disponible dès
10h le matin pour la représentation de la journée, s’envolèrent en
quelques minutes, et ce, tous les jours. Les critiques des journaux fu-
rent toutes positives et les spectateurs, dithyrambiques pour la plu-
part.

Pour l’essentiel, la programmation culturelle du pavillon canadien a
été un des grands succès de la participation canadienne à l’Expo ’67,
souvent en compétition avec les représentations du Festival mondial.
Ceci est particulièrement remarquable quand on prend en considéra-
tion que pour l’essentiel, le public provenait des visiteurs de l’Expo
qui assistaient aux différentes représentations souvent plus par curio-
sité que par intérêt spécifique.

Par contre, l’acoustique de ce théâtre a été particulièrement étudiée,
non seulement au bénéfice des artistes qui s’y sont produits, mais
aussi parce qu’on avait prévu se servir de cette salle pour effectuer
des enregistrements de certains des concerts. La Société Radio-Ca-
nada y fut particulièrement active durant cette période.

Parmi la programmation offerte par le gouvernement canadien, on
avait prévu une série de récitals d’orgue effectués par les meilleurs
organistes canadiens de la période. Pour ce faire, on passa une com-
mande à Casavant Frères, reconnut comme un des meilleurs fabri-
cants d’orgues au monde et fierté du Québec, pour un orgue à
traction mécanique d’esthétique baroque allemande (2 claviers, pé-
dalier, 18 jeux), l’opus 2915, conçu spécifiquement pour ce théâtre.
Tout au long de l’Expo, 25 organistes, la plupart peu connus du grand
public, mais reconnus par les spécialistes et les mélomanes avertis
(quelques-uns ayant gravé des disques), se produiront de midi à
13:30 tous les jours. Cet instrument sera aussi utilisé lors de certains
des concerts de musique classique prévus à la programmation.

En tout et pour tout, c’est plus de 350 artistes professionnels (instru-
mentalistes, chanteurs, danseurs et comédiens), représentant l’élite
artistique canadienne, qui se produiront au théâtre du pavillon. On y
retrouve de très grands noms : Maureen Forester, Monique Leyrac,
Gaston Arel, Pierrette Alarie, Ida Haendel, Les Alexandrins, Hélène Bail-
largeon, Oscar Brand, le Montréal baroque Trio, Bouchard et Morisette,
Hymen Bress, The Festival Singers, Louise Forestier, Barry Cabena,
Kenneth Meek, Charles Peeker, le Quintette de jazz d’Yvan Landry, le
Trio Pierre Leduc, McGill Chamber Orchestra, John Newmark, Oscar
Peterson, louis Quilico, Léopold Simoneau, la Famille Soucy, Ronald
Turini, pour ne nommer que ceux-là. 

Un certain nombre d’artistes, moins connus, mais représentant
l’avant-garde de la musique électroacoustique canadienne, donnèrent
des concerts à quelques occasions, mais le public, moins familier avec
ces nouvelles approches musicales, se montrera plus réticent.
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Il a demandé à ce que le pavillon place un agent de la GRC en tout
temps pour protéger la sculpture… demande qui a été refusé évi-
demment. 

Il faut dire que Lacroix est déjà un artiste « sous surveillance… ». Il
crée en 1964, avec plusieurs autres artistes, le regroupement « Fusion
des Arts », dont plusieurs des membres sont reconnus comme indé-
pendantistes. Il y aura d’ailleurs plusieurs descentes dans les ateliers
de l’organisme par la police. « Fusion des Arts » perdra une commande
collective pour l’Expo 67 à cause des positions politiques du groupe.
Cependant, c’est à titre individuel que Lacroix a fourni cette œuvre ci-
nétique (il produira aussi un spectacle dans le cadre de l’Expo 67).

Les journalistes, manquant assurément de compassion, ont suggéré
la construction, par Fuller, d’un mini-dôme géodésique pour recouvrir
l’oeuvre. On mentionna aussi que « Lacroix travaillerait sur une autre
sculpture pour remplacer celle qui lui cause tant de souci. Une grosse
machine à coup de pied, et qui donne l’herbe à puce aux sales
mioches qui s’approcheraient de trop près. »57

COURS AU PAVILLON L’HOMME ET LA MUSIQUE  

Initiative très intéressante des concepteurs du pavillon des Jeunesses
Musicales – « L’Homme et la Musique ». Des cours sur les méthodes
d’éducation musicale pour les jeunes ainsi que des classes supé-
rieures d’interprétation sont offerts durant les six mois de l’Exposition.
Certains de ces cours seront donnés par de grands maîtres provenant
de tous les coins du monde.

Par contre, ces cours ne sont pas gratuits - Un exécutant paiera $100
pour assister aux classes supérieures d’interprétation et un auditeur,
$25. Pour ce qui est des méthodes d’éducation musicale pour les en-
fants, on exige $25 du cours pour un exécutant et $50 pour un au-
diteur. Il faut savoir que les auditeurs participeront aux cours tandis
que le public se contentera d’y assister de l’extérieur. 

LE SCULPTEUR RICHARD LACROIX EN CONFLIT AVEC TOUT LE
MONDE…

Situé à proximité du kiosque à musique du pavillon du Canada, l’œu-
vre de ce jeune sculpteur (‘Objet Syntèse’) est une source constante
de frustration de sa part. Sculpture cinétique de plus de $45,000,
l’œuvre est sonore – très sonore selon le gérant du kiosque à mu-
sique. À tel point que l’on a demandé à l’artiste de « fermer » sa sculp-
ture lorsque des spectacles se tenaient au kiosque – sauf qu’on y tient
des spectacles pratiquement toute la journée… 

Ce qui a entrainé plusieurs plaintes de la part de Richard Lacroix aux
autorités du pavillon du Canada – mais sans succès. Ce qui fait monter
encore plus la pression sanguine de l’artiste est le comportement des
jeunes qui, trouvant très rigollot l’œuvre qui ressemble à un gros jouet,
grimpent dessus, arrachant même certaines pièces. 
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Vlado Perlemuter : hommage à Maurice Ravel (30e anniversaire de sa
mort); 

Lorand Fenyves et le Quatuor Orford : quelques aspects du répertoire
de musique de chambre; 

Christian Larde : sonates pour flute et clavecin de Bach, sonates mo-
dernes pour flute; 

Jean Laurendeau ; les Ondes Martenot (œuvres originales); 

Louis Charbonneau : les pages maitresses pour percussion (ensem-
bles); 

Chantal Masson : cours de direction chorale;

Ensemble d’instruments anciens de Montréal, direction Otto Joachin; 
V. Stepanek et J. Pallenicek : l’œuvre de Leos Janacek; 

Henryk Szeryng : l’œuvre pour violon seul; 

Les solistes de l’Orchestre de chambre de Prague : cours de direction
d’orchestre; 

Georges Carael : musique de chambre pour quintette à vent; 

Kenneth Gilbert ; la musique française de clavecin. 

Cours de méthodes d’éducation musicale pour les enfants : 

Méthode Orff ; 
Méthode Ward ; 
Méthode Martenot : 
Méthode Kodaly ; 
Méthode Suzuki. 

Le nombre des places est très restreint, soit 15 pour les classes d’in-
terprétation et 20 pour les cours portant sur les méthodes d’éducation
musicale pour les enfants.

Voici le programme des six mois – on notera cependant que la pre-
mière série de cours qui devait débuter le programme a été annulée
suite au décès en avril de la guitariste Ida Presti.

Herman Sabbe : Les problèmes d’interprétation de la musique contem-
poraine et actuelle; 

Detlee Krauss : l’œuvre pour piano de Beethoven et de Brahms; 

Bernard et Mireille Lagacé : l’œuvre de clavier de J.S. Bach (orgue, cla-
vicorde et clavecin); 

Mario Deschênes et son ensemble de flutes à bec : cours d’ensemble
de flutes à bec; 

Guy Fallot : l’évolution du répertoire classique pour violoncelle; 

Leopold Simoneau : quelques aspects de l’œuvre vocale de Mozart;

Pierre Wissmer : orchestration et analyse musicale; 

Karl Engel : l’œuvre pour piano de Mozart; 

Pierre Mollet : les grandes pages du répertoire de l’art vocal; 

Juan de Freitas Branco colloque sur les problèmes de la composition
musicale; 

Paul Trolliez : l’ouvre pour violoncelle de J.S. Bach; 

Marie-Claire Jamet : évolution du répertoire de la harpe de Karl Phillip
Emmanuel Bach à Maurice Ravel; 
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YACHT DE $95,000 POUR JEAN DRAPEAU  

Pour simplifier la vie au maire Drapeau, une compagnie américaine a
mis gratuitement à sa disposition un yacht de 44 pieds baptisé « De
la Dauversière » pour y accueillir des réceptions. Ce bateau, construit
par la compagnie « Northern Yachts Inc., d’une valeur de $95,000,
peut abriter 10 personnes et est situé à la Marina de La Ronde. L’his-
toire ne dit pas s’il fut utilisé, car suite à la remise des clefs au maire,
on en entendit plus parler par la suite… 

LA MUSIQUE SUR LE TOIT

Le pavillon d’Air Canada à un toit très spécial, en forme d’escalier hé-
licoïdal représentant une des machines volantes de Leonardo Da Vinci.
Construit sur une base en acier, cette structure est très résistante et
à une forte capacité portante. On décida donc de mettre à profit ce
lieu pour y tenir… des concerts – en fait, pour des tournages télévi-
suels. Le premier à en profiter fut le pianiste Joe Hamell – tournage
pour les chaînes ABC et CBC. Inutile de mentionner que la présence
d’un piano sur ce toit a su attirer l’attention de nombreux visiteurs. 

Cette expérience se répétera à quelques reprises tout au long des six
mois de l’Exposition, entre autres lors de l’enregistrement de l’émis-
sion “Ed Sulivan” alors que les “Peter Gunnaro Dancers” envahiront
le toit du pavillon. 
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LA SEMAINE DU PAVILLON CHRÉTIEN

En fait, la Journée du pavillon Chrétien se tient le dimanche 14 mai,
mais une série de visites et d’évènements en relation avec la chré-
tienté se tiendront toute la semaine, incluant la cérémonie de la Pen-
tecôte, à l’Autostade.

LA PENTECÔTE À L’AUTOSTADE

Le 13 mai 1967, plus de 328,000 visiteurs envahiront la Terre des
Hommes. De ce nombre, environ 500 assisteront aux cérémonies du
jour officiel du pavillon chrétien – majoritairement des membres des
différents clergés provenant des huit Églises présentes au pavillon
Chrétien. Était-ce un portrait réel de la place du christianisme à l’Expo?
Pas vraiment, car dans la réalité, peu de visiteurs assistaient à ces cé-
rémonies protocolaires et très répétitives. On préférait souligner ces
Journées lors des spectacles à la Place des Nations de fin d’après-
midi et de soirée.

Sur l’estrade d’honneur se trouvaient : l’évêque R.K. Maguire de Mont-
réal, représentant l’Église anglicane; M. Harry Judd, président du
Congrès baptiste de l’Ontario et du Québec ; le cardinal Maurice Roy,
archevêque de Québec et primat de l’Église canadienne catholique
romaine; le très révérend Timotheos, évêque de Rodostalon, Toronto,
représentant l’Église grecque orthodoxe; le révérend Ritchie Bell, clerc
du Presbytère de Montréal, représentant l’Église presbytérienne; le
très révérend W.C. Lickhart, modérateur de l’Église unie du Canada;
et enfin le très révérend Wladimir Slizar de l’église Ste-Sophie de Mont-
réal, représentant l’Église grecque-ukrainienne.

Discours, levée du drapeau officiel - Croix blanche sur fond noir, sym-
bole de la lumière de la croix sur les ténèbres de l’ignorance et du
péché - et musique protocolaire (la sonnerie Terre des Hommes par
la fanfare de l’Expo) étaient d’office. Parmi les discours, soulignons
celui d’Iréné Beaubien, président du Conseil d’administration du pa-
villon. Celui-ci a salué en l’Expo 67 « une prophétie, un regard vers

F*CK YOU!

Quelques jours avant l’ouverture officielle de
l’Expo, lors de la visite du sénateur Peter Mor-
gan, commissaire général du pavillon de la Bar-
bade et la Guyane, un des perroquets présents
au centre du pavillon, dans une section qui se
voulait une représentation d’une forêt tropi-
cale, se mit à l’insulter, lui lançant à la tête plu-
sieurs obscénités. Millie, un ara femelle bleu et
or, se mit à déblatérer toute une série de ju-
rons en anglais. Alors que le personnel du pa-
villon s’approcha du sénateur pour s’excuser,
Millie répéta ses jurons, mais cette fois-ci en
français, car celle-ci était bilingue… 

« Il est naturel que je me sois attendu à des mots singuliers, déclara
le sénateur: mais celui-là est trop surprenant. » 58

On n’hésita pas et Millie fut expédié ipso facto au Zoo de Granby qui
leur retourna un nouveau perroquet. Quant à savoir d’où provenait le
répertoire pour le moins inusité de Millie, la source la plus probable
serait celle des travailleurs lors de la construction du pavillon qui
s’amusèrent à lui inculquer quelques mots propres à leur métier! Le
plus surprenant là-dedans, c’est qu’avant la rencontre avec le séna-
teur, Millie ne parlait pas.

Cependant, Millie n’avait pas fini de faire parler d’elle. Une semaine
après la fermeture de l’Expo 67, la Guyane a émis deux timbres de
Noël à l’effigie de Millie, l’ara bilingue devenu malgré elle une vedette.
Les responsables de l’Église catholique guyanaise se sont fortement
opposés à la présence sur un timbre de Noël de cet ara blasphéma-
teur, mais sans succès – en fait, la direction des postes en rajouta et
décida d’émettre deux autres timbres à l’effigie de Millie en janvier
1968.
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Par la suite, les invités d’honneur furent invités à visiter le pavillon
Chrétien ainsi que celui du Canada et allèrent diner allégrement au
Hélène de Champlain, invité par Pierre Dupuy. Un piquenique au parc
Notre-Dame pour plus de 1,000 enfants provenant de milieux défa-
vorisés avait été organisé par le commissaire du Pavillon chrétien, M.
Horace Boivin, en collaboration avec plusieurs groupes sociaux œu-
vrant au Québec. Et en après-midi, on offrait un spectacle gratuit où
l’on retrouvait plusieurs groupes de danseurs sous la direction du père
Émile Legault.

“DIEU, C’EST LE SEXE”

Pendant que l’on soulignait à la Place des Nations la Journée du pa-
villon Chrétien, le pavillon de la Jeunesse avait organisé un colloque
sur « l’avenir de la religion chez les jeunes ». Une cinquantaine de
jeunes y participaient. Le journaliste de La Presse Claude Gendron y
était et en a rapporté l’essence des discussions – je lui laisse la pa-
role : 

« Certes, pour les jeunes, la religion n’a pas réglé les problèmes de la
faim, de la guerre et de la misère, comme le souligne un panéliste.
Pour lui, ce qui relie les hommes entre eux, c’est “une spiritualité au
niveau de la planète” et la religion c’est une descente en soi-même
pour trouver énergie et foi. Un jeune juif, qui reconnait dans ses propos
des qualités prophétiques au Christ, dit : “C’est à nous de faire que le
Messie vienne, à nous de monter vers lui par la fraternité, par notre
amour mutuel”. Un jeune homme à l’allure dans l’vent soutient que
la religion c’est quelque chose d’individuel et que l’Église catholique
“n’a pas le sens de l’avenir”, qu’elle “protège ses tabernacles que ce
soit juste ou non”, que le chrétien n’est pas sûr de lui-même et que
c’est par son propre épanouissement que l’homme sera pleinement
religieux. Un autre affirmera sans ambages, peut-être pour créer un
certain effet : “Dieu, c’est le sexe”.

Une jeune fille dira que la religion s’est trop éloignée de l’homme et
l’on en viendra à se demander s’il faut une religion avec ou sans Dieu,

l’avenir, un aperçu vertigineux de ce que le génie créateur de l’homme
tient encore en réserve ». Pourtant, la Terre des Hommes n’est encore
qu’une île, a-t-il poursuivi, et « une vraie Terre des Hommes demeure
encore à construire. À l’intérieur de nos cités éclatent trop souvent
l’injustice, la haine et la discorde; le long des rues rôdent la pauvreté,
la maladie, la mort… Dans ce pavillon chrétien, précisément les
Églises du Canada, fidèles à l’Esprit qui parle dans le Conseil mondial
des Églises et le Concile Vatican II, ont voulu exprimer leur foi com-
mune et leur unique espérance. »59
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Ce fut l’occasion d’organiser une cérémonie liturgique à l’Autostade,
ouverte à tous et œcuménique. On y attendait 35,000 personnes, il
en vint aux alentours de 10,000 – majoritairement des religieux et re-
ligieuses. Il faut dire qu’avoir le choix entre l’offre phénoménale des
pavillons de l’Expo et des manèges de La Ronde et une après-midi
de prières et de lectures bibliques favorisait surtout la visite du site
de l’Expo…

Une préparation liturgique avait été effectuée pour les représentants
des huit Églises du pavillon Chrétien, en trois langues : Français, An-
glais et Grec – symbolisant que tous ceux qui reçurent le message
de l’Esprit saint le jour de la Pentecôte le reçurent dans leur langue.
Au programme de cette cérémonie des prières, des chants d’hymnes
(accompagné par la fanfare de l’Armée du Salut), des lectures de la
Bible et des allocutions, le tout présidé par Mgr Athanasoulas, de
l’Église grecque orthodoxe; de Son Em. Le cardinal Paul-Émile Léger,
représentant de l’Église catholique romaine; du Très Rév. W. Sluzar,
de l’Église ukrainienne orthodoxe; du Très Rév. C. Ritchie Bell, de
l’Église presbytérienne du Canada; du Rév. W. C. Lockhart, modérateur
de l’Église unie du Canada; de Mgr Thimotheos évêque grec orthodoxe
de Rodostolon; du Dr Otto Oison, de l’Église luthérienne.

La journée se termina par un concert donné par le chœur Tudor de
Montréal, sous la direction de Wayne Riddell.

LA VISITE DU PAPE « NOIR »

Une visite du « Pape Noir » au Québec ne passe pas inaperçue, encore
moins sur le site de l’Expo. En fait, le père Arrupe, celui que l’on sur-
nomme le pape noir, est le supérieur général de la Compagnie de
Jésus (Jésuite). Sa visite à Montréal se situe dans le cadre d’une tour-
née qu’il effectuait au Canada et aux États-Unis, ainsi qu’en Asie et
en Afrique. C’était la première fois que le supérieur des jésuites en-
treprenait un tel voyage depuis la fondation de l’ordre par saint Ignace
de Loyola. 

ou encore si en voulant trop humaniser la religion on ne s’éloigne pas
de Dieu. Certes, certains affirmeront que l’homme a besoin de Dieu
et de la religion, qu’il a un besoin intérieur de la foi; mais d’autres de-
meurent sceptiques devant de telles affirmations. Par contre, l’anima-
teur dira que si on se pose des questions sur la religion, c’est qu’on
présuppose qu’il y a un Dieu, qu’il y a du sacré dans le profane. Dans
la salle, un homme répond aussitôt qu’il faut accepter le mystère
comme on accepte la poésie et il déplore qu’on ait perdu le sens de
l’étonnement.

Un jeune affirme qu’on lui a présenté Dieu de façon négative et que
pour cela, il ne peut accepter la religion. Un autre souligne que dans
la religion on s’adresse à Dieu et qu’il importe de le connaître, de sa-
voir à qui l’on s’adresse; mais il se fait répondre que “chercher à
connaître Dieu est un facteur de division”. » 60

Contrairement au protocole qui spécifiait que chacune des participa-
tions à l’Expo 67 bénéficiait d’une Journée officielle, on célébra celle
du pavillon Chrétien sur deux jours. En effet, le lendemain des célé-
brations à la Place des Nations, c’était le dimanche de la Pentecôte -
Le 14 mai a été choisi pour célébrer l’anniversaire de fondation de
l’Église chrétienne. 
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« Nous devons aller à l’homme avec amour et en réalisant que la foi
est un don de Dieu et non une marque quelconque de supériorité »,
a-t-il dit. »61

Lors de son périple en sol canadien, le père Arrupe s’arrêta au sanc-
tuaire des martyrs canadiens à Sault Ste. Marie. Tout en soulignant le
caractère exceptionnel du travail missionnaire des Canadiens, il a cité
les martyrs en exemple en comparant la mission papale visant à
contrer l’athéisme au travail des premiers missionnaires qui partirent
évangéliser la Nouvelle-France il y avait 350 ans.

Sa première visite à l’Expo sera pour le pavillon du Japon, pays où il a
été missionnaire pendant 30 ans.

LE PÈRE PIRE ET LES PAVILLONS DE LA PAIX ET DE LA GUERRE

Georges Charles Clément Guislain qui deviendra le père Pire, était un
dominicain belge. Il reçut le prix Nobel de la paix en 1958 pour son
travail avec les réfugiés de la 2e Guerre mondiale. Avec l’argent du
Nobel, il construisit l’Université de la Paix en collaboration avec Ray-
mond Vander Elst, un penseur athée. Située à Namur, en Belgique,
l’Université de la paix se veut un lieu de rencontre et d’échange sur
la paix. Partant du constat que la paix n’est pas l’absence de guerre,
il travaillera sans relâche à mettre sur pied des projets afin de réduire
la pauvreté dans le monde – pauvreté qui, selon lui, est une cause et
une conséquence des guerres. Entre autres, il fonda les « Iles de la
Paix », une ONG qui travaille en Inde et au Bangladesh. Il est décédé
en 1969. 

Selon lui, c’est par le dialogue Fraternel que nous pourrons établir une
paix durable. Ce dialogue se décrit comme suis 62:

Il s’agit d’un dialogue au sens strict, que l’on illustre par cette cita-
tion : « La nature nous a donné deux oreilles et une bouche afin que
nous écoutions deux fois plus que nous ne parlons. »

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à son arrivée, le père
Arrupe a tenu à préciser sa pensée au sujet du mandat confié par Paul
VI aux Jésuites afin de combattre l’athéisme : « Le Père Arrupe a sou-
ligné que le mot « athéisme », dans le sens le plus large, pouvait re-
cevoir trois différentes acceptations. Il distingue pour sa part :  

1- L’athéisme comme doctrine militante antireligieuse; 

2- L’athéisme pratiqué sous la forme d’un humanisme séculier plus
souvent religieux qu’antireligieux; 

3- L’athéisme à travers les personnes qui ne croient plus en Dieu pour
diverses raisons. 

L’action des Jésuites face à l’athéisme se fera suivant deux lignes prin-
cipales, a dit le Père Arrupe. D’autre part, la compagnie tentera ob-
jectivement de faire face à certaines positions intellectuelles proposant
la pensée chrétienne, comptant qu’elle sera acceptée pour sa valeur
elle-même. D’autre part, l’athéisme appelle des attitudes pastorales.
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Il en profita pour visiter le pavillon Chrétien ainsi que pour donner une
conférence au Pavillon de la Jeunesse ainsi qu’à l’Auditorium Dupont.
C’est alors qu’il mentionna que deux pavillons importants étaient ab-
sents sur la Terre des Hommes : ceux de la paix et de la guerre. “Si
le riche peut y montrer sa richesse, le pauvre n’en a souvent pas les
moyens. Il manque en tous cas deux pavillons essentiels : l’un consa-
cré à la paix ; l’autre consacre à montrer la barbarie humaine, la tor-
ture, la violence des guerres et des discordes.”64

Lors de ces conférences, il invita le maire Drapeau et le gouvernement
canadien à considérer l’aménagement de la 2e Université de la Paix
sur le site de l’Exposition, à sa fermeture. « Pour coopérer à cet avenir
et contribuer à faire de cette exposition un instrument permanent de
paix, a-t-il dit, j’ai offert d’examiner la possibilité de créer ici une
deuxième université mondiale de paix, sur le modèle de celle que j’ai
fondée en Belgique en 1960. Je suis d’autant plus heureux de pou-
voir, en quittant le Canada, confier aux autorités québécoises et a tout
le peuple pacifique du Canada, le projet d’un centre définitif de paix,
qui deviendrait la deuxième Université mondiale de Paix.”65

Il mentionna qu’un simple cessez-le-feu au Vietnam n’est pas la paix.
« Ce ne serait que le commencement d’une absence de guerre, mais
point encore la paix. Le désarmement des mains, dit le Père, n’est
rien sans un désarmement des esprits et des cœurs. La paix est donc,
idéalement, un objectif à long terme. » 66

LES QUAKERS AMÉRICAINS, COUPABLES DE HAUTE-TRAHISON ?

Un évènement qui revint quelques fois durant les six mois de l’Expo
était la remise de donation, sur le site de l’Expo, par des Quakers amé-
ricains (Société religieuse des Amis – groupe dissident de l’Église An-
glicane) pour l’achat de médicaments pour les Vietnamiens.

Régulièrement, les membres américains de ce groupe religieux fai-
saient parvenir de l’argent au Quaker canadien pour que ceux-ci fas-

Ce dialogue prend en compte la diversité des points de vue et la dif-
ficulté que cela suscite. L’idée est qu’arriver à la paix est néanmoins
possible, malgré cette pluralité. Le Dialogue Fraternel est situé entre
deux extrêmes (le recours à la violence et la lutte anti-violence) : dans
ces deux cas, il n’y a pas de rencontre de l’Autre (de l’altérité).

Il sera invité à Montréal en 1967 comme conférencier au Congrès des
hôpitaux catholiques du Canada, Congrès qui devait débattre, entre
autres, de la déconfessionnalisation de la santé au Québec. Alors que
nous sommes en pleine escalade de l’intervention américaine au Viet-
nam, il dénoncera cette guerre avec une vision humaniste qui lui est
propre. « La paix, surtout la paix au Vietnam, est actuellement le sou-
hait d’un très grand nombre d’humains, quelles que soient leurs opi-
nions de droite ou de gauche. Avec eux, je souhaite qu’un
cessez-le-feu soit réalisé au plus vite, car il est inacceptable pour nos
consciences que les morts civils innocents passes de cinq pour cent
durant la 1re guerre mondiale, a 46 p. cent pendant la 2e guerre mon-
diale, puis a 75 p. cent pendant la guerre de Corée et atteignent 85
p. cent dans l’actuel conflit au Vietnam ». 63
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Les échanges se firent donc à des endroits stratégiques sur le site,
comme en face du pavillon Chrétien, ce qui plaça la direction du pa-
villon dans l’embarras. Profitant des activités reliées à la Journée de
la Chrétienté (14 mai), un professeur de l’Université de Yale et deux
étudiants (le professeur James Matlack et les étudiants Daniel Crofts
et James Sober) se rendirent au pavillon Chrétien pour rencontrer le
représentant de l’organisation canadienne des Quakers. Cependant,
la direction du pavillon leur refusa l’accès, et la transaction – remise
de $500 pour l’achat et l’envoi au Vietnam de médicaments – dû se
faire en face du pavillon. 

Un communiqué émis par les Quakers mentionnait, entre autres que
« Nous tentons d’apporter la guérison et la réconciliation plutôt que
de contribuer à la tuerie et la mutilation, disent-ils, de même qu’une
protestation à l’endroit de la politique du gouvernement des États-
Unis qui considère que de tels gestes humanitaires sont illégaux (…)
L’Expo ’67, avec son thème « Terre des Hommes », est le lieu tout dé-
signé pour affirmer la fraternité humaine. ». 67

Il s’agissait de la 3e fois que des montants équivalents furent remis
au comité du « Service des amis canadiens » des Quakers. L’histoire
ne dit pas si les représentants américains furent arrêtés à leur retour
aux États-Unis.

Les manifestations étaient interdites sur le site de l’Expo, mais la
contestation contre la présence américaine au Vietnam a été conti-
nuelle tout au long de l’Expo. Elle prendra un sens particulier lors de
la visite du Président américain, le 25 mai ainsi que lors de la Journée
officielle de la Jeunesse, le 6 août.

sent parvenir des médicaments, via l’URSS, aux civils vietnamiens (du
Nord et du Sud). Ils leur étaient interdits de le faire à cause d’une loi
américaine défendant de faire du commerce ou d’apporter de l’aide «
à l’ennemi » - dans ce cas-ci, les Nord-Vietnamiens. Les Quakers n’ac-
ceptaient pas que le gouvernement des États-Unis considère que de
tels gestes humanitaires soient illégaux. Mais pour faciliter les choses,
le support de Canadiens était nécessaire. 

Ils ont décidé de profiter de la réputation très positive de l’Expo 67
pour médiatiser ces gestes. Ainsi, à plusieurs reprises, des membres
américains des Quakers sont venus des États-Unis (surtout de Boston)
donner publiquement l’argent récolté dans leurs communautés aux
représentants canadiens. Et à chaque fois, les médias étaient avertis.
Les autorités du pavillon aussi. Et comme l’intérieur du pavillon était
territoire américain durant l’Expo, les Quakers pouvaient être arrêtés
sur place et poursuivis pour haute trahison (sérieusement!). 
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Au fil des décennies qui suivront, le quartier subira de profondes mo-
difications, entre autres avec la construction de la station de métro
Berri de Montigny avec comme résultat que la paroisse est maintenant
en décroissance. En 1963, la question de la survie de l’église se pose
de nouveau, surtout que l’œuvre de Dom Bellot vieillit très mal. Doit-
on investir de fortes sommes pour restaurer l’édifice, ne serait-ce qu’à
cause du symbolisme associé à la fondation du diocèse de Montréal?
Deux ans plus tard, au mois de mars 1965, un banal événement va
précipiter la mise en vente de celle-ci : un accident d’automobile
cause la mort de trois des Sulpiciens et du curé de l’église. Peu de
temps après, la fabrique met en vente l’église St-Jacques.

Cette annonce déclenche un mouvement de sympathie envers celle-
ci et le cardinal Léger est directement interpelé. Après consultation
avec le bureau du maire Drapeau, il apprend effectivement que la ville
n’a pas l’intention de s’opposer à cette vente, surtout qu’il y a déjà
un projet immobilier dans les cartons : un projet d’édifice à bureaux
qui serait intégré à la station du Métro. De plus, l’église est considérée
simplement comme un édifice public et donc ne bénéficie d’aucune
protection patrimoniale. Mais Mgr Légier tient à protéger l’église. Il a
alors une très bonne idée : comme il n’y a pas de lieu de culte sur les
terrains de l’Expo 67 – il était déjà entendu que le pavillon Chrétien
ne serait pas un lieu de culte pour aucune des Églises présentes, il
entreprit de faire de St-Jacques l’église de l’Expo ainsi qu’un modèle
expérimental de paroisse « ouverte » destinée aux citoyens mobiles
associés dorénavant au centre-ville. Un corridor permettra de connec-
ter directement l’église avec la station du Métro et une animation sera
spécialement conçue pour cette nouvelle clientèle.

Cette église de l’Expo, catholique évidemment, fut un succès et cer-
tains dimanches, une quinzaine de messes y furent célébrées, et ce,
dans plusieurs langues et rites. Elle sera aussi le théâtre d’une messe
apostolique lors du Congrès de l’Adoration nocturne, en juin 1967.
Elle sera suivie par quelques autres églises de l’Expo, mais protes-
tantes cette fois, dont la cathédrale anglicane Christ Church fut la plus
représentative. 

LA RENAISSANCE DE L’ÉGLISE SAINT-JACQUES – ÉGLISE DE
L’EXPO 67

En février 1964, les journaux annoncent que l’église St-Jacques, la
première cathédrale de Montréal lorsque fut fondé le diocèse en 1820,
est mise en vente. Il s’agit de la première fois à Montréal qu’une église
soit offerte sur le marché de l’immobilier. Considérée comme désuète,
elle ne dessert plus qu’une petite population de l’ancien faubourg
Saint-Laurent, pourtant le lieu de naissance de l’Université de Montréal
et le cœur du Quartier latin. 

Celle-ci passera trois fois au feu et trois fois, elle fut reconstruite. Sa-
cralisée en 1836, elle passera au feu en 1852. Deux ans plus tard,
Mgr Bourget décide de s’installer dans la partie ouest de la ville (le
secteur anglo-protestant). Ce qui fut un scandale à l’époque. Mgr Bour-
get plaida la proximité des gares de chemins de fer (CN &CP) pour
justifier son choix. L’église fut confiée aux soins des Sulpiciens qui la
reconstruisirent en 1857, sur les fondations de la nef de la cathédrale.
On confie alors les travaux de reconstruction à l’architecte anglais (et
protestant) John Ostell, concepteur des tours de Notre-Dame. Un an
plus tard, elle fut de nouveau détruite par un feu. 

La seconde reconstruction fut l’œuvre de Victor Bourgeau qui incor-
pora les murs de John Ostell dans cette nouvelle église St-Jacques.
C’est Bourgeau qui est à l’origine du clocher si distinctif de l’église –
clocher de 90 mètres surmontés d’une flèche dont le coût fut signifi-
catif pour la période. L’église fut sacralisée de nouveau en 1860. 

Elle sera alors au cœur de la paroisse Saint-Jacques, l’une des pa-
roisses symboliques du centre-ville francophone. En 1933, c’est à
nouveau la catastrophe, car elle passe au feu pour une troisième fois,
préservant par contre les murs et le clocher. On décide de nouveau
de la reconstruire, faisant appel cette fois à Dom Bellot, un architecte
dominicain français qui, tout en préservant le clocher, modifia de façon
importante la nef.
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Ce sera aussi le lieu où, pour la première fois, une femme sera auto-
risée à prêcher lors d’une messe, mais on lui refusa cependant l’au-
torisation de le faire du haut de la chaire, elle demeura aux pieds de
celle-ci.

Suite à l’Expo 67, on a repris la fonction expérimentale destinée à ré-
pondre à une clientèle du centre-ville, des paroissiens « mobile » en
quelque sorte. Mais ce fut un échec et l’église fut de nouveau
condamnée. La décision de construire le complexe de la 2e université
francophone au centre-ville de Montréal précipita les évènements, car
on envisageait justement l’utilisation des terrains de la fabrique, en
particulier la possibilité de relier le campus à la station du Métro. 

L’église fut vendue pour la construction de l’UQAM et l’architecte Di-
mitri Dimakopoulos proposa d’intégrer de façon symbolique l’église
en orientant la conception de l’édifice en fonction du mur du transept
sud tout en y intégrant le clocher et son portail qui donne sur la rue
St-Denis ainsi que la façade donnant sur la rue St-Catherine. Les ves-
tiges de l’église Saint-Jacques sont aujourd’hui classés monuments
historiques.
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Les églises et temples de l’Expo 67 :

Église Catholique romaine: St-Jacques & St-Antoine (Longueuil)
Église-Unie: Erskine and American United & St-Lambert United  
Église Anglicane: Christ Church Cathedral
Église Presbytérienne: St. Andres and St. Paul Church
Église Luthérienne: Church of the Good Shepherd
Église Baptiste: Westmount Baptist & St. Lambert Baptist
Église Grecque orthodoxe: St. George Greek Orthodox Cathedral

© Laro
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A mesure que la date fatidique du 28 avril approchait, je voyais épais-
sir le dossier Expo. Ce fut à un point tel que je fus découragé de l’ou-
vrir. Le temps me manquait effroyablement. Je ne lus donc pas la
première ligne de cet amas de documents. Voilà pourquoi je suis allé
au rendez-vous des nations les mains vides et la tête fraîche. C’est à
partir de cette expérience plusieurs fois renouvelée que je me suis
fait un plan d’attaque qui doit tout au caprice et à la fantaisie. Je vous
le soumets, assuré qu’il aura l’adhésion fervente de tous les adeptes
du faire et laisser braire.  

Préparatifs de la première visite : Partez avec qui vous voudrez, quand
vous voudrez, mais partez. Si vous attendez les aises de tout le
monde, vous ne bougerez pas de chez-vous. Ne vous joignez pas à
un groupe qui compte un individu aimant s’encombrer d’un équipage
“d’utilités”, comme s’il partait à la conquête de l’univers. Je veux par-
ler ici du maniaque du carnet de notes et de l’appareil-photo qui se
fabrique une mémoire de papier et de pellicule, faute d’imagination
pour s’inventer des souvenirs. Ne tenez pas compte de cet avis qu’il
faut partir tôt pour éviter la foule. La foule est justement prévenue de
vos intentions. Vous vous rendrez compte que les iles de l’Expo sont
encombrées de gens “avisés” qui ont suivi cette recommandation. 

La visite : La première doit être faite sous le signe de la plus grande
irréflexion. Perdez-vous dans ce grand village international avec l’heu-
reuse insouciance du vagabond. Découvrez en flânant et abandon-
nez-vous à toutes les sollicitations qui vous tirent l’œil ou la manche.
Soyez souple et mobile, agile et flottant comme une abeille au milieu
d’un verger en fleur, qui se griserait jusqu’à l’ivresse de l’air chargé
de pollen, sans jamais se poser. Laissez-vous porter par la multitude
ou entraîner par l’humeur de votre petite bande, n’ayez de guide que
la poussée du plus grand nombre. Placez votre portefeuille dans la
poche intérieure d’un veston fortement cintre. Glissez dans la poche
arrière de votre pantalon une trappe a souris ou un serpent venimeux
à l’usage des doigts fureteurs. 

LES PROPOS D’UN TIMIDE

Albert Brie est un chroniqueur du quotidien La Presse. Chaque se-
maine, il discute d’un propos courant, d’une anecdote ou d’un fait de
société. Il fera plusieurs chroniques sur l’Expo 67, mais celle du 8 mai
est un bonbon – ce sont ses conseils pour bien visiter l’Expo. Je vous
la laisse ici, dans son entièreté. Tout lecteur qui a eu la grande chance
de visiter l’Expo en 1967 saura apprécier ce mot d’humour :

LE MEILLEUR GUIDE À L’EXPO - D’abord, mettez hors
d’état de nuire — au panier c’est le mieux — tous les
plans et devis que vous auriez pu vous tracer de vos vi-
sites à l’Expo. Je ne doute pas que cela soit déjà fait.
Vous avez vite découvert la vérité du vieil adage: “Les
conseilleurs ne sont pas les payeurs”. Il n’y a personne
qui ne soit de plus mauvais conseil qu’un “connaisseur”
dans un domaine où l’emploi de votre temps et de vos
forces est affaire d’improvisation personnelle et
constante. On n’organise pas, on ne programme pas,
on ne planifie pas une aventure de six mois. On la cour
à la va-comme-j’tepousse, laissant aux esprits ordina-
teurs le soin de se détraquer seuls dans leur prévoyante
imprévoyance. 

J’ai vu venir l’Expo à la manière du plus grand nombre : de très loin,
me demandant même si elle allait jamais arriver. Puis, à la toute fin,
voyant fondre sur moi le phénomène, je me suis vu pris, démuni, im-
préparé, mais libre de le saisir par le premier bout qui s’offrait. J’avais
comme tous les curieux bien-intentionnés amassé une grosse docu-
mentation sur les pavillons, les pays participants, la géographie des
iles, la disposition des bâtiments, l’organisation des services, etc. On
sait que les plus petites feuilles comme les plus importantes publica-
tions ne se sont pas fait faute de nous éclairer sur toutes choses et
toutes gens de cette Terre des Hommes, avec un zèle frisant parfois
l’indécence. 
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Découvrez l’avantage de vous égarer en interrogeant les hôtesses,
joliment tournées et le personnel des renseignements, magistrale-
ment dressé. Entrez dans le premier pavillon venu et appliquez-vous
à l’identifier par le visage et la langue de ses hôtes, à qui vous parlerez
du temps qu’il fait ou de la famille qu’ils ont quittée pour venir ici. Vous
verrez qu’ils perdront vite cet air joliment officiel, mais ennuyeusement
stéréotypé qui les rend didactiques et si peu communicatifs. 

Je ne saurais trop vous recommander de vous laisser aller à la dérive
de vos fantaisies. Vous verrez assez de ces visiteurs qui ressemblent
à de vieux étudiants compasses et soucieux d’amasser des connais-
sances comme des économes. S’il vous reste quelque chose de votre
esprit d’enfance, vous vous en porterez bien. Vous ne vous embar-
rasserez pas de certaines notions inutiles et fatigantes : l’heure qu’il
est, la faim qui creuse, la fatigue qui pénètre. Attendez la satiété, ne
la provoquez pas. 

Ne rentrez à la maison que fourbu et vidé, toujours porté par le flot
humain. Retournez-y le lendemain et tous les autres jours pendant
les six mois de la durée de l’Expo. Le jour de la fermeture arrivera et
vous aurez l’impression que les réalisateurs ont voulu que tout le
monde éprouve: celle de n’avoir encore rien vu. » 68
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LES BEATLES : 200,000,000 DE DISQUES !

La musique des Beatles sera très présente sur le site de l’Expo – en
particulier au pavillon de la Grande-Bretagne, mais aussi au pavillon
de la Jeunesse. Un colloque sur l’influence de leur musique se tiendra
au pavillon et dans quelques semaines, alors que sortira le prochain
microsillon (vinyle) des Beatles - “L’Orchestre du Club des Cœurs so-
litaires du Sergent Pepper” 69 (Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band)
ce sera l’occasion d’une activité très particulière à La Ronde. Entre-
temps, la compagnie EMI annonce que les Beatles ont vendu l’équi-
valent de 200 millions de disques dans le monde (45t et microsillon).

© La Presse
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Ah oui !

Il y a cela aussi...
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08 mai 67 - D'abord, mettez hors d'état de nuire — au panier c'est le
mieux — tous les plans et devis que vous auriez pu vous tracer de vos
visites à l'Expo. Je ne doute pas que cela soit déjà fait. Vous avez vite
découvert la vérité du vieil adage: “Les conseilleurs ne sont pas les
payeurs”. Il n'y a personne qui ne soit de plus mauvais conseil qu'un
“connaisseur” dans un domaine où l'emploi de votre temps et de vos
forces est affaire d'improvisation personnelle et constante. 

On n'organise pas, on ne programme pas, on ne planifie pas une aven-
ture de six mois. On la court à la va-comme-j'tepousse, laissant aux es-
prits ordinateurs le soin de se détraquer seuls dans leur prévoyante
imprévoyance. 

J'ai vu venir l'Expo à la manière du plus grand nombre : de très loin, me
demandant même si elle allait jamais arriver. Puis, à la toute fin, voyant
fondre sur moi le phénomène, je me suis vu pris, démuni, impréparé,
mais libre de le saisir par le premier bout qui s'offrait. J’avais comme tous
les curieux bien-intentionnés amassé une grosse documentation sur les
pavillons, les pays participants, la géographie des iles, la disposition des
bâtiments, l'organisation des services, etc. 

On sait que les plus petites feuilles comme les plus importantes publica-
tions ne se sont pas fait faute de nous éclairer sur toutes choses et toutes
gens de cette Terre des Hommes, avec un zèle frisant parfois l’indécence. 

A mesure que la date fatidique du 28 avril approchait, je voyais épaissir
le dossier Expo. Ce fut à un point tel que je fus découragé de l'ouvrir. Le
temps me manquait effroyablement. Je ne lus donc pas la première ligne
de cet amas de documents. Voilà pourquoi je suis allé au rendez-vous
des nations les mains vides et la tête fraîche. C’est à partir de cette ex-
périence plusieurs fois renouvelée que je me suis fait un plan d'attaque
qui doit tout au caprice et à la fantaisie. Je vous le soumets, assuré qu'il
aura l'adhésion fervente de tous les adeptes du faire et laisser braire. 
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Préparatifs de la première visite : Partez avec qui vous voudrez, quand
vous voudrez, mais partez. Si vous attendez les aises de tout le monde,
vous ne bougerez pas de chez-vous. Ne vous joignez pas à un groupe
qui compte un individu aimant s'encombrer d'un équipage "d'utilités",
comme s'il partait à la conquête de l'univers. 

Je veux parler ici du maniaque du carnet de notes et de l'appareil-photo
qui se fabrique une mémoire de papier et de pellicule, faute d'imagination
pour s’inventer des souvenirs. Ne tenez pas compte de cet avis qu'il faut
partir tôt pour éviter la foule. La foule est justement prévenue de vos in-
tentions. Vous vous rendrez compte que les iles de l'Expo sont encom-
brées de gens “avisés" qui ont suivi cette recommandation. 

La visite : La première doit être faite sous le signe de la plus grande irré-
flexion. Perdez-vous dans ce grand village international avec l’heureuse
insouciance du vagabond. Découvrez en flânant et abandonnez-vous à
toutes les sollicitations qui vous tirent l'oeil ou la manche. Soyez souple
et mobile, agile et flottant comme une abeille au milieu d'un verger en
fleur, qui se griserait jusqu'à l'ivresse de l'air chargé de pollen, sans jamais
se poser. 

Laissez-vous porter par la multitude ou entraîner par l'humeur de votre
petite bande, n'ayez de guide que la poussée du plus grand nombre. Pla-
cez votre porte-feuille dans la poche intérieure d'un veston fortement cin-
tre. Glissez dans la poche arrière de votre pantalon une trappe a souris
ou un serpent venimeux a l'usage des doigts fureteurs. 

Découvrez l’avantage de vous égarer en interrogeant les hôtesses, joli-
ment tournées et le personnel des renseignements, magistralement
dressé. Entrez dans le premier pavillon venu et appliquez-vous à l’identi-
fier par le visage et la langue de ses hôtes, à qui vous parlerez du temps
qu’il fait ou de la famille qu'ils ont quittée pour venir ici. Vous verrez qu'ils
perdront vite cet air joliment officiel, mais ennuyeusement, stéréotypé
qui les rend didactiques et si peu communicatifs. 

LE MEILLEUR GUIDE À L'EXPO - LES PROPOS D’UN TIMIDE  
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Je ne saurais trop vous recommander de vous laisser aller à la dérive de
vos fantaisies. Vous verrez assez de ces visiteurs qui ressemblent à de
vieux étudiants compasses et soucieux d'amasser des connaissances
comme des économes. S'il vous reste quelque chose de votre esprit
d'enfance, vous vous en porterez bien. Vous ne vous embarrasserez pas
de certaines notions inutiles et fatigantes : l’heure qu'il est, la faim qui
creuse, la fatigue qui pénétre. Attendez la satiété, ne la provoquez pas. 
Ne rentrez à la maison que fourbu et vidé, toujours porte par le flot hu-
main. Retournez-y le lendemain et tous les autres jours pendant les six
mois de la durée de l'Expo. 

Le jour de la fermeture arrivera et vous aurez l'impression que les réali-
sateurs ont voulu que tout le monde éprouve: celle de n'avoir encore
rien vu.  

Albert Brie

08 mai 67 - Robert Shaw adjoint au commissaire général de l’Expo, s'est
dit assure que les prix et les menus sont affichés à l’entrée des restau-
rants et des bars de l'Expo. Le premier ministre du Québec, M. Daniel
Johnson, avait averti que ceux qui ne se conformeraient pas à cette loi
verraient leurs établissements fermés. M Shaw a en outre déclaré que
les prix avaient été affichés longtemps avant que M. Johnson n'inter-
vienne. L’Expo avait pris des mesures pour faire respecter l'arrêté en
conseil dès son adoption on mars dernier D'autre part, un porte-parole
de l’Expo a annoncé que des représentants avaient rencontré les gérants
de deux restaurants dont les prix ont été les plus critiques depuis le
début. Il a annoncé en outre que dans les semaines a venir, tout le sys-
tème des prix chargés pour la nourriture et les boissons serait révisé dans
les établissements de l'Expo. Enfin, où cela sera nécessaire les enquê-
teurs recommanderont une baisse des prix. Le porte-parole n’a pas pré-
cisé si cette recommandation aura un caractère exécutoire. Outre les
deux restaurants dont les noms n’ont pas été mentionné, d’autres éta-
blissements recevront la visite des représentants de l’Expo dans le but
d’en arriver à une baisse des prix.
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08 mai 67 - Le cap des trois millions a été franchi hier à l’Expo qui ac-
cueillait à sept heures du soir la presque totalité des 250,000 visiteurs
attendus malgré un temps plutôt frais. Ce chiffre même risquait d’être
dépassé dans la soirée, puisqu’il n'en coûte maintenant plus qu'un dollar,
et non plus $2.50, pour entrer dans la Ronde à 9h.30, et l’on se de-
mande enfin si les pavillons ne reporteront pas leur fermeture à 11h. du
soir tant les lignes d’attente se prolongent durant le jour. C'est en mani-
festant une patience exemplaire que les visiteurs ont fait la queue devant
la presque totalité des pavillons hier, de l’Italie jusqu'à la Barbade, du Qué-
bec jusqu’à la Tchécoslovaquie et, il va sans dire, au pied des escaliers
et des rampes qui conduisent à l'Expo-Express et au minirail. 

L’arrivée de deux bâtiments, le “Katmina battant pavillon belge et le cé-
lébré "Bluenose II" canadien a été salué avec enthousiasme au quai Mark
Drouin, non loin de la place de l’Accueil. Le "Bluenose II arrivait de Halifax,
et son équipage a été accueilli par le sous-commissaire général Robert
Shaw et sa femme. La première question du “skipper”, un vieux loup de
mer de Lunenberg: “Cette histoire de Mafia, qu'est-ce que c'est ?” 

Cependant un citoyen de Toronto, âgé de 47 ans, a été appréhendé sur-
le-champ par la police samedi, qui le détenait encore aux cellules hier en
attendant que les autorités soviétiques portent — ou ne portent pas —
une plainte contre lui. Prétendant avoir été jadis prisonnier des Russes,
l'inconnu a maculé le monument élevé a la gloire du socialisme, juste à
l'entrée de l'immense pavillon. Il l'a d'abord barbouillé avec un pinceau,
puis lancé sur le marteau et la faucille stylisés ce qu’il restait de peinture
dans la cannette. Rien n’y parait plus, on l'a nettoyé, et il appartient main-
tenant au pavillon URSS de porter plainte. Cependant, à l’intérieur, on cé-
lébrait l’Estonie, l’une des républiques soviétiques. 

Visitant le Canada pour la première fois, le père Pedro Arrupe, supérieur
général des jésuites, appelé aussi le "pape noir”, a été accueilli hier à
l’Exposition cependant qu'au stade de l'Expo se déroulait une cérémonie
pour commémorer la Bataille de l’Atlantique.

TROIS MILLIONS DE VISITEURS À L'EXPO 
DEPUIS L'INAUGURATION

AUJOURD'HUI À L'EXPO
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08 mai 1967 – All along I’ve been saying that eating at Expo was going
to be a memorable experience. How memorable even I didn’t realize until
I tried it the other night. In fact, I already tried one pavilion restaurant, the
Midnight Sun at the Scandinavian pavilion, and was deceived by the ease
of it all. I called, made a reservation the day before, arrived at the ap-
pointed time and was seated and served. What a breeze I thought!

That was opening week-end. When I tried to make reservations at a cou-
ple of other places I wanted to visit, I was told that reservations were no
longer being accepted. Seems that line-ups were so long, the restaurants
had given up reserving space for people who all-too-frequently failed to
show. Oh well, I thought, so I have to stand in line for half-and-hour, eve-
ryone is doing it, why not? Combining this democratic attitude with what
I felt was a bit of cunning, I headed towards Expo Thursday a little early
to beat the normal dinner crowds. My friends and I arrived at 5h30 p.m.
and went straight to the Atlantic Provinces pavilion to feast on the lobsters
and other maritime delicacies we had heard so much about.

Already there were about 50 or 60 people crushed in the small entry to
the main restaurant waiting for tables. We waited, and waited and waited.
After about an hour, we were not even half-way through the line. To make
matters more aggravating, there seemed to be some system of numbers
that we never quite figures out. No reservations were taken. But all
through our long wait, parties of people far behind us were suddenly us-
hered forward to waiting tables upon presentation of numbered disks. A
number would be called by the maître D’ and a shriek of joy would sound
from the back of the line.

Enough’s enough, we were willing to stand in line but we couldn’t beat
those odds, so we left to try our luck next door at the Canadian pavilion’s
La Toundra. Here a pleasant, patient man explained that although there
was no line up, we could not be seated for at least two hours. The line-
up, it seems, had adjourned to the bar where they were waiting 100
strong for the next sitting. Battling the strong, bitter wind, we next tackled
the Quebec pavilion where a charming hostess intercepted us on the
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outside plaza and informed us we couldn’t even go upstairs to the res-
taurant level without a reservation.

From there down to the Ontario pavilion where we found not only a long
line but another bar full of people waiting for seats at the restaurant. While
here we witnessed an event that further indicated the hazards of dining
at Expo. An elderly gentleman was leaving the restaurant via a narrow
exit lane roped off from the packed entrance lane. A little intimidated by
the crowd, perhaps, he leaned a little too far to his right to avoid jostling
anybody. The edge of a decorative pool caught him just at the bend of
the knee and in he went, completely submerged, to be dragged out by
a woman companion. The man was obviously a little dazed and onlookers
were shocked and anxious as waiters came running from all direction.
Comic relief was not far behind. The victim first, his clothes running rivu-
lets of water all over the place, and then the entire audience burst into
gales of laughter as the suave, white-jacketed maître D’ handed him two
table napkins to mop himself.

Ravenous by this time, we couldn’t stay to find out how he managed to
dry himself enough to face the cold night outside. We had to walk quite
a distance to get to the next pavilion I wanted to try – the Italian pavilion.
We couldn’t even get up the stairs leading to the restaurant. Another
amusing incident occurred here. After waiting a few moments half-way
up the stairs I said rather more loudly than I intended that we didn’t have
a chance of getting in the restaurant. “Oh, does this line lead to the res-
taurant? We’ve already eaten!” said one of the couple standing in front
of us. As the word spread, about a dozen of those in line turned to leave
as we did.

At the Czechoslovakia pavilion next door the situation was just as bad,
impossible long lines. My friend hadn’t eaten since breakfast and with our
appetites further whetted by the walking, cold air and glorious aromas
from the restaurants we couldn’t get into, we had to concede defeat.
‘Say, remember that hot dog stand we passed way back there? Let’s at

THE LONG WAIT TO EAT AT EXPO 
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least get something to tide us over till we can get to town”, he pleaded.
So back we trotted, backtired, foot-weary, cold and almost weak from
hunger, to the hot dog stand were we waited for 10 minutes and stood
in the cold while gulping greedily at our semi-warm, rather dry but abso-
lutely heavenly hot dogs.

Back onto the Expo Express, the worst was yet to come. The hordes,
hungry, cold and surly were giving no quarter. Crowds getting on would
give no opportunity to those who wanted to get off. Two women waged
a vicious verbal fight which might have erupted into a physical one if they
had any room to manoeuvre. The final straw came when the Express
started rather abruptly and a hefty young man standing in front of me
was thrown back on his heels – except that one of these heels was on
my toe and it is now three times larger than it should be and a pretty
shade of purple.

Thus, tired, frustrated, still hungry and now crippled, we arrived back at
the Montreal Star to pick up my friend’s car and finding the cafeteria still
open we gorged ourselves – on wieners and beans. And with this I would
like to apologize to the fellow employee I encountered in the halls a little
later and who still doesn’t know what  hit him after is innocent remark:
‘Gee, some people have all the luck. Restaurant critic – what a soft
touch!” 

HELEN ROCHESTER

08 juin 1967 – Les jeunes voyous et les vandales démunis du respect
de la propriété d’autrui, ont déjà fait leur apparition sur le site de l’Expo.
Ainsi, le pavillon de Cuba a vu certaine de ses chefs d’œuvres photogra-
phiques détériorés par des mains malfaisantes. Pour sa part, le pavillon
de l’URSS a bien voulu fermer les yeux et s’abstenir de porter plainte
contre un individu arrêté au moment même où il imbibait de peinture
rouge une des sculptures à proximité de ce pavillon.

74

08 mai 1967 - Le pavillon de la Jeunesse est maintenant pourvu d'un
service de logement pour accommoder ses invités et visiteurs étrangers.
Un édifice pouvant loger 32 personnes est à la disposition du pavillon
pour la durée de l'Exposition. 

Cet édifice est sis au 5340 Henri-Bourassa et le prix par personne pour
louer une chambre double est de $5.50 par jour. Ce prix inclut le petit
déjeuner et une cuisinette dans chaque chambre permettant aux loca-
taires de se faire eux-mêmes leur propre cuisine. Ce service du pavillon
n’est qu'un complément au service de logement auquel pourvoient ac-
tuellement l'UGEQ et la Canadian Universities Students (CUS), ainsi qu'au
service de logement-jeunesse qu’administre Logexpo. 

Toute demande de logement pourra être adressée- directement pendant
toute la journée au kiosque d'information du pavillon ou on se chargera
de diriger les jeunes visiteurs vers les endroits disponibles. Cette décision
des administrateurs du pavillon de mettre à la disposition des jeunes un
édifice à logements est toute récente. En fait c’est pour rencontrer leurs
obligations à l’égard du propriétaire de l’immeuble qu’ils ont décidé d'offrir
un tel service. 

Selon l'entente conclue, on s'engageait à loger un minimum de 18 per-
sonnes par jour, toutes des invités du pavillon ou des chanteurs ou pro-
ducteurs étrangers qui devaient se produire au pavillon de la jeunesse.
Comme ce minimum ne peut être conservé et que, d'autre part, plu-
sieurs logements sont libres, les administrateurs ont convenu d’ouvrir
au public l’immeuble loué, sans pour autant entrer en compétition avec
Logexpo.

SERVICE DE LOGEMENT POUR LES JEUNES   

VANDALES À L’EXPO   
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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, trouver 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 confé-
rences sur l’Expo, des diapositives mises à la disposition des paroisses
par les Caisses Populaires; on a constitué une documentation adaptée à
une réflexion chrétienne sur l’événement: les publications Pour vivre
l'Expo 67; enfin on a formé 7 comités d’exécution, parmi lesquels le co-
mité des paroisses et celui des oeuvres caritatives. 

Au niveau des paroisses, il fallait d’abord intéresser les fidèles à l’événe-
ment, à sa signification chrétienne, 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 fortunés et les
personnes handicapées: c’est un devoir de solidarité humaine et de jus-
tice sociale. Le comité des paroisses et celui des oeuvres caritatives ont
travaillé en collaboration pour organiser deux services d’aide à ces défa-
vorisés. 

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 or-
ganisme 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 municipales, à l’appui des
clubs sociaux et du public en général, on espère recueillir plus de
$175,000. 

Du côté catholique, le recensement des personnes ayant besoin de cette
aide et la distribution des passeports d’une journée se font par l’entre-
mise des conférences paroissiales de Saint-Vincent-de-Paul. Ce service
entend respecter la dignité de chacun: il n’y a pas de « journées des pau-
vres » 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 admiration. L’originalité de leur pasto-
rale 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 religieuse. 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 conci-
liaire Gaudium et Spes. 

Autre trait de cette action pastorale: son oecuménisme. Le service de la
cueillette des passeports a été mis sur pied conjointement avec des or-
ganismes 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

08 mai 1967 – La Ronde’s Gyrotron, which was closed down almost as
soon as Expo opened, is back in full operation. What was supposed to be
La Ronde’s greatest attraction broke down after the problem in the syn-
chronization jammed the 1600-foot conveyor belt on the ride. A group
of British engineers and other technicians was flown to Expo post haste
to get the $3,000,000 ride going again. After working for 10 consecutive
days, and almost a like numbers of nights, the Gyrotron was finally given
the A-OK and was set back into operation by 7 p.m. Saturday. 

LA PASTORALE DE L’EXPO

GYROTRON RIDES AGAIN
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08 mai 1967 – Expo 67 authorities and the Quebec Justice Department
have asked for police investigations into former Justice Minister Claude
Wagner’s charges that organized crime has infiltrated the world’s fair. The
four companies named in the Legislature on Friday by the former liberal
minister have denied criminal connections.

Robert F. Shaw, deputy commissioner-general of Expo, told reporters Sa-
turday he was prepared to bet $1000 that Mr. Wagner would be proved
wrong. Montreal police have been asked to investigate, he said. Leases
for Expo warehouse space being rented by two of the companies men-
tioned would not be signed until the investigation is complete. In Quebec,
Deputy Justice Minister Julien Chouinard said provincial police would be
asked for a full report. He noted it was possible for a person or company
with criminal connections to operate honestly on one level while being
criminal elsewhere. “The only thing that interests us is whether they have
broken the law or not”, he said of the four firms mentioned by Mr. Wag-
ner.

Mr. Wagner, last night refused to comment. He said if the subject comes
up again it will be in the Legislature tomorrow. “That is the place in which
such statement should be made”. Asked whether he still means to stand
behind his charges made under parliamentary immunity on Friday, he
answered, “I can’t comment on that”. The former Justice Minister alle-
ged:

- Fleur de Lys Vending Machine Inc. which has “the concession for all au-
tomated facilities at Expo” is run by one Joe Frankel, “chief of the Montreal
bookies”;

- New System Towel Supply, which supplies napkins and paper towels at
the fair “acts as a front for the underworld”;

- Margie’s Flower Shop, which has the concession to sell flowers on the
fair site was involved in a $300,000 bankruptcy under the name of a firm
whose assets “disappeared”;
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- O’Bront Meat Market, operated by William O’Bront, a “well-known mem-
ber of the underworld connected with the Moise Darabaner Network” has
“all meat concession at Expo” (Darabaner was imprisoned in connection
with false bankruptcy and arson ring).

Mr. Wagner’s allegations were followed by a statement from Mr. Shaw that
only one of the companies named, Fleur de Lys Vending Machine Inc,
had a concession contract with Expo, Fleur de Lys denied connections
with a bookie. Another Expo official said last night that Mr. Wagner might
be confusing the vending machine company, with another firm that was
connected with a Montreal bookie.

A. L. Stein, lawyer for Fleur de Lys Vending and New System Towel Supply,
said he has been instructed to deny that either firm had ever acted as a
front for underworld characters. With respect to Fleur de Lys, he denied
any connection with Joe Frankel. The directors of the vending machine
firm are Jeff Wolfe and David Korman “both of whom (have been) res-
pected citizens of this city for many years” the lawyer said. Saul and Mor-
ton Yaffe were the principals of New System Towel Supply, he said. “This
company has been established and operating in Montreal for over 35
years and at the present time, does not supply paper napkins or paper
towels to Expo 67”.

Gerald Rosenberg, president of Margie’s Flower Shop (1966) Ltd. Sent a
telegram to Mr. Wagner demanding an immediate retraction and denying
the company had ever been involved in a bankruptcy. He said he had ac-
quired the bankrupt firm after being told by his bank that it would be a
good investment. 

He had established the new firm with the same name and had legally ob-
tained a lease to the premises and equipment. Wagner said: “I demand,
in the interest of fair play and justice, immediate retraction of charges
against my company”. “Unless bank money of mafia money, then I do
not know that I am dealing with the Mafia,” Mr. Rosenberg said.

EXPO, QUEBEC ASK POLICE TO PROBE WAGNER’S CHARGES OF CRIME AT FAIR 
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Mr. Obront said in a statement that Mr. Wagner’s allegation about his meat
shop was a “malicious, slanderous and damaging statement which af-
fects not only myself… but also my entire family”. He challenged Mr.
Wagner to make the same statement about the meat market outside
the Legislature “so I can instruct my lawyers to take against him an im-
mediate suit for damages”. Mr. Obront also said he had a $1-million law-
suit pending against the Telegram in Toronto for a story arising out of the
Gerda Munsinger case. He said Mr. Wagner had had it in for him for a long
time.

In his Expo office Saturday, Mr. Shaw said Obront’s rents space from Expo
as a supplier under the name Alouette Inc. Margie’s Flower Shop also
rented space. No leases have been signed in either case and none would
be until the investigation is concluded. “I’m sure that Mr. Wagner would
not attempt to further his own political career at the expense of anything
as important as Expo”, Mr. Shaw said. “However, it is noted the he is the
former Minister of Justice and should… know that the poorest way to
start and pursue a police investigation is through a public statement. He
has never raised the question with the exhibition corporation or provided
us with any information used by him in making these accusations al-
though he must have been aware of our policy in such matters.”

Deputy Justice Minister Chouinard said Mr. Wagner’s charges would have
to be viewed from two levels: whether the companied named had any
connection with the underworld and whether they were actually engaged
in criminal activities. After naming the four companied Friday night, Mr.
Wagner said criminals were using a stratagem to gain access to Expo.
(Concessions at the worlds’ Fair are expected to produce about $45-mil-
liom in revenue.)

Mr. Wagner said that Expo regulations require three or four tenders with
the contract going for the lowest tender. Tenders from persons with cri-
minal records are rejected. “The stratagem,” said Mr. Wagner “is that four
persons make a bid” three of whom have criminal records, but not the
last one. Three bids are rejected while the fourth is accepted. He is really
an agent of the other three. He gets the contract and there is no breach
of regulations. 
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Mr. Wagner refused to provide reporters with more details after he conclu-
ded his speech to the Legislature’s committee study of Justice Depart-
ment estimates”.

Infiltration of world’s Fairs by elements of the Mafia were described last
month to the Quebec Royal commission on the administration by Ralph
Salerno, a U.S. law enforcement consultant who was formely with the
New York Police Department’s intelligence branch. Using is experience of
the New York World’s Fair as a point of reference, Mr. Salerno said orga-
nized crime would seek an outlet in the construction, gambling and
concessions profits at Expo. The Cosa Nostra crime syndicate had links
with criminal groups in Montreal and southern Ontario, he said. All officials
involved in the administration of justice should realize that combatting
organised crime was anything but a “game of cops and robbers”.

“I don’t think you have in Montreal a big Cosa Nostra boss, but I can say
there is t least a capo”, he said, using the term for a Cosa Nostra opera-
tive in charge of about a dozen men connected with the syndicate. When
asked by the royal commission to view a list of 32 persons drawn up by
the Montreal police, Mr. Salerno said he knew nine of the individuals
named.

08 Mai 1967 – What’s with the sign? Expo motorists have been com-
plaining about an unforeseen parking charge, a spokesman for the
World’s Fair said yesterday. Apparently, once the Victoria parking lot is
full, someone changes the sign on the Bonaventure Highway in order to
direct traffic to the Longueuil parking lot. The problem is that to get there,
motorists have to cross the Champlain Bridge – and pay a quarter toll.
According to an Expo spokesman, the only other way to the Longueuil
parking lot involves going right past Expo to Atwater Avenue and back
through the city to the Jacques Cartier bridges. 

SIGNS CONFUSE EXPO DRIVERS
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08 mai 1967 - (PC) – Le supérieur général des Jésuite, le Pre Pedro Ar-
rupe, est arrivé samedi soir à Montréal où il séjournera pendant quelques
jours, prenant contact avec les différentes œuvres dirigées par les mem-
bres de la Société de Jésus. 

La visite du Père Arrupe se situe dans le cadre d’une tournée qu’il effec-
tue présentement au Canada et aux États-Unis. Interrogé à son arrivé à
Dorval, il a précisé que cette tournée fait suite à une recommandation
de la congrégation générale de l’ordre, invitant le supérieur à prendre
connaissance directement du travail accompli par les Jésuites à l’œuvre
dans le monde. Au cours de la conférence de presse, il a notamment
été interrogé sur la nouvelle mission de combattre l’athéisme que le Pape
a confiée à la congrégation. 

Le Père Arrupe a souligné que le mot « athéisme », dans le sens le plus
large, pouvait recevoir trois différentes acceptations. Il distingue pour sa
part 1- L’athéisme comme doctrine militante antireligieuse; 2- L’athéisme
pratique sous la forme d’un humanisme séculier plus souvent à religieux
qu’antireligieux. 3- L’athéisme à travers les personnes qui ne croient plus
en Dieu pour diverses raisons. L’action des Jésuites face à l’athéisme se
fera suivant deux lignes principales, a dit le Père Arrupe. D’autre part, la
compagnie tentera objectivement de faire face à certaines positions in-
tellectuelles proposant la pensée chrétienne, comptant qu’elle sera ac-
ceptée pour sa valeur elle-même. D’autre part, l’athéisme appelle des
attitudes pastorales. 

« Nous devons aller à l’homme avec amour et en réalisant que la foi est
un don de Dieu et non une marque quelconque de supériorité », a-t-il dit.
Hier, le Père Arrupe a pris contact avec l’Expo 67. Sa première visite a
été pour le pavillon du Japon, pays où il a été missionnaire pendant 30
ans. 
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08 mai 1967 - L’Expo continue d’être un vrai succès : 366,760 visiteurs
samedi ; 375,000 à 10 pm dimanche. Plus de trois millions de visiteurs
se sont maintenant rendus voir la grande manifestation internationale. Il
y avait foule partout dimanche après-midi. Les files d’attente les plus im-
pressionnantes se trouvaient en face du pavillon soviétique et dans les
gares du monorail. Les restaurants ont de nouveau été débordés hier.
Toute fois, les plaintes concernant les prix exagérés ont été moins nom-
breuses que la semaine dernière. 

Des représentants de l’Expo ont rencontré samedi la direction des deux
restaurants qui ont fait l’objet de la plupart des plaintes concernant les
prix. D’ici quelques semaines, la direction de l’Expo procédera à une ré-
vision de tous les prix dans les bars et restaurants : dans certains cas
une réduction des prix sera exigée.

M. Lucien Saulnier, président du comité exécutif a suggéré que l’Expo
crée quelque part dans La Ronde une grande cafétéria. Lors d’une confé-
rence de presse, samedi, M. Shaw a dit que “les  ingénieurs étudient les
plans d’un vaste restaurant de plein air”. “Aucune décision définitive n’a
encore été prise”, a dit M. Shaw. De son côté, M. Maurice Novek, gérant
de la restauration à la Cie de L’Expo, a expliqué que “l’idée d’une grande
cafétéria n’est pas encore passée à la phase de la réalisation”.

08 mai 67 - L’architecte en chef de l’Expo. M. Edouard Fiset, ne cacha
pas qu’il a un faible pour le pavillon de l’Allemagne de l’Ouest. Au cours
d’une réunion de la “Canadian Building Officials Association”, il a déclaré
qu’en tant qu’architecte, il considère le pavillon comme l’une des attrac-
tions les plus remarquables de l’Expo. 

ARRIVÉ À MONTRÉAL, SAMEDI, 
DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL DES JÉSUITES LA RESTAURATION À L’EXPO

M. FISET A UN FAIBLE POUR 
LE PAVILLON DE L'ALLEMAGNE DE L'OUEST
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08 mai 1967 - The head of the world’s 35,000 Jesuits took a closer look
at the Christian Pavilion yesterday and liked what he saw. “I am extremely
impressed” the Very Reverent Father General Pedro Arrupe said as he
took a whirl-wind tour through the Pavilion, “I certainly wished I had more
time to stand here”.

Father Arrupe also was given a tour of the neighboring pavilions making
up the Canadian complex on Ile Note Dame. Father Arrupe was happy
with the non-religious tone of the pavilion. “If we want modern man, it is
necessary to take a modern approach like this”. The native of Spain who
now resides in Rome, leaves in the morning for Halifax. He will return to
Montreal on Wednesday.

08 mai 1967 – Stanley Tupper, commissioner general of the United Sates
pavilion, Friday night, termed Expo ’67 “a brilliant Canadian accomplish-
ment”. Mr. Tupper made the remark at a reception for Pierre Dupuy, Expo
Commissioner GeneraL, and for Quebec provincial officials and Mayor
Jean Drapeau. Expo is “a cultural showcase the likes of which the world
has seldom seen”, said the U.S. official. Obvious in the big show was “a
high degree of imagination, the originality of the concept, the hard work,
and the forbearance that has gone into the realization of Expo”. Mr. Tupper
said there was a favorable press reaction around the world to Expo. The
exhibition had “raised to old techniques of international exhibitions to the
level of a new science of communications by which men can see each
other for what they are and what they hope to be”.  Directing himself to
Mr. Drapeau and the Expo officials attending, the pavilion official said:
“Your planning and your organisation was superb”. He presented gifts to
Montreal Mayor, Mr. Dupuy and others attending Expo administrators, in-
cluding Deputy Commissioner General Robert Shaw and General Manager
Andrew Kniewasser. Also receiving a gift was Gerard Bertram, who repre-
sented Premier Daniel Johnson of Quebec at the reception”
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08 mai 1967 - "L'histoire n'est pas prête d'être abandonnée comme re-
cherche du passé puisqu'on n'a pas fini d'en discuter". C'est le chanoine
Lionel Groulx qui s'exprimait ainsi en clôturant un débat sur l'histoire dé-
buté vendredi et qui a pris fin hier soir. Le thème de la discussion était
controversé : "L'homme doit-il réécrire l'histoire à chaque génération?"
Des professeurs d'universités, dont MM" Michel Brunet, directeur du dé-
partement d'histoire de l'U. de M. et W.L. Morton, de l'université Trent en
Ontario, participaient à la discussion au cinéma-théâtre du pavillon de la
Jeunesse.

Pour le chanoine Groulx, l'histoire est la science du passé. Il se déclare
cependant opposé à la qualification de science parce que l'historien ne
travaille que sur un intermédiaire, en l'occurrence un document. Ledit do-
cument, pour le chanoine Groulx, prend une valeur subjective dans l'in-
terprétation que l'historien en donne. "Nous ne sommes que l'historien
de notre génération", a-t-il ajouté, en réponse au thème de la réunion.
On a aussi traité de la relativité des faits historiques eux-mêmes, sur les-
quels plusieurs historiens se contredisent. "À quoi serviraient les histo-
riens sinon à se contredire ?, a répondu laconiquement le chanoine.

Bien que les quatre membres du panel et l'assistance s'entendaient sur
plusieurs points, l'opposition s'est faite marquée entre les tenants de
l'école scientifique et ceux qui favorisaient le subjectivisme de l'historien
face aux faits et données historiques. 

Quant au chanoine Groups lui-même, il s'est dit d'avis que la relation des
faits historiques doit donner une grande place à l'art de l'historien qui se
doit d'être lui-même un écrivain. D'autres ont poursuivi que l'historien se
devait d'être un juge. Il doit interpréter les faits selon sa morale et sa
conception de la nature humaine, avec tout ce que cela comporte de re-
latif.

PAVILION PLEASE JESUIT LEADER
A QUOI SERVENT LES HISTORIENS SINON À SE

CONTREDIRE ? - LE CHANOINE GROULX

EXPO’67’S A BRILLIANT SHOW, 
SAYS U.S. COMMISSIONER



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 08 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

08 mai 1967- Être chef d’une société aussi influente que celle de la Com-
pagnie de Jésus et porter au sein même de l'Église catholique romaine
le surnom de "pape noir" laissent croire que l'homme porteur de ces titres
et responsabilités, lorsqu'il se déplace, voyage entoure d'une suite im-
portante et d’un protocole qui en rend l’approche difficile. 

Or, il n'en est rien. C'est avec une simplicité presque déconcertante que
le supérieur général des jésuites du monde entier, le père Pedro Arrupe,
a salué la centaine de jésuite canadiens et américains et la dizaine de
journalistes et photographes montréalais qui l’ont accueilli à son arrivée
dans la métropole canadienne, samedi soir. 

Mince, portant l'habit civil et le collet romain comme un simple prêtre,
un soupçon d'élégance naturelle dans la démarche, un large sourire aux
lèvres, le père Arrupe souleva les applaudissements de ses confrères,
lorsqu'il entra dans la salle des visiteurs de marque de l'aéroport de Mont-
réal. Il n'eut pas besoin de présentation. Quand il eut pris place sur un
divan, a cote du père Renée Desrochers, supérieur de la province de
Montréal, le général des jésuites serein et détendu, invita lui-même les
journalistes à l’interroger, leur indiquant discrètement qu'ils pouvaient le
faire en français ou en anglais (les deux langues officielles du pays qu'il
visite). Le père Arrupe, on le sait, est espagnol. Il est originaire de Bilbao
et a 59 ans. 

La première question, bien entendu, porta sur la nature et le but de son
voyage à travers le monde, voyage qui l'a conduit jusqu’ici en Afrique,
en Inde, en France, aux Etats-Unis et dans l'ouest du Canada. Cette se-
maine, le père Arrupe après une courte visite à Halifax aujourd’hui même,
visitera les maisons jésuites du Québec avant de rentrer à Rome où il
réside. Par ces voyages, le général de la compagnie met en oeuvre les
recommandations de la dernière Congrégation générale de l'ordre. Malgré
la rapidité des visites, le général veut mieux connaitre les personnes et
les oeuvres de la société, multiplier les rencontres personnelles et avoir
des contacts plus intimes, afin de se faire personnellement une opinion
plus réelle de la situation des jésuites dans le monde. 
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C'est la première fois, dit-on, que le général des jésuites entreprend un
tel voyage depuis la fondation de l’ordre par saint Ignace de Loyola. A
Montréal, le Père Arrupe rencontrera ainsi plus de 500 jésuites de langue
française et une soixante de langue anglaise, y compris les frères et les
prêtres, les étudiants et les novices. A une question portant sur les pro-
blèmes qui existent chez les jésuites, le père Arrupe a répondu : "Nous
avons nous aussi des défauts. C’est bien humain. Nous cherchons à les
corriger à la lumière des normes que nous indiquera la Congrégation des
religieux selon les orientations du Concile". 

A un journaliste qui lui demandait si la Collégialité des évêques affirmée
par le Concile Vatican II allait influencer les objectifs de la Compagnie de
Jésus et apporter des changements dans les méthodes de travail des
jésuites, le père Arrupe répondit d’une façon diplomatique qui dérida tous
ses confrères : "La Compagnie de Jésus doit travailler pour l’Église post-
vaticane, comme elle a travaillé pour l'Église posttridentine”. Il précisa,
par ailleurs, que la société devait collaborer avec les évêques dans le
sens d’une pastorale d'ensemble adaptée dans chacune des nations. Les
jésuites doivent donc étudier et élaborer de nouvelles méthodes de tra-
vail pour s’adapter aux situations changeantes des divers milieux. 

Le père Arrupe participera-t-il au Synode épiscopal qui s'ouvrira à la fin
de septembre au Vatican ? Il n'en sait encore rien lui-même. La centaine
de supérieurs généraux d'ordres ou de communautés religieuses doivent
tenir des élections en juin, pour élire les 10 supérieurs qui les représen-
teront à ces assises historiques. Quant à l'ordre du jour du Synode, le
père Arrupe le trouve "très bien fait", "très large" pour permettre aux dé-
légués qui y participeront une discussion élaborée des divers sujets. 

Finalement, disons que le “pape' noir" a trouve au Canada d’énormes
ressources matérielles et humaines" et qu'il a loué le travail missionnaire
des Canadiens qui "sont très acceptés dans tous les pays". Il a aussi été
fort ému de s'arrêter au sanctuaire des martyrs canadiens à Sault-Ste-
Marie. Il a cité ces martyrs en exemple aux jésuites de notre temps. 

UN "PAPE NOIR" SOURIANT VISITE LE QUÉBEC SANS OSTENTATION
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08 Mai 1967 – The battle of restaurant prices goes on at Expo but it ob-
viously hasn’t frightened anyone away. Attendance passed the
3,000,000-mark last night after a weekend that far exceeded predictions,
once again straining the physical facilities of the fair to their utmost. By
mid-afternoon yesterday, with about 250,000 people on site, there were
lineups about everywhere - for the Expo Express, the minirails, the eating
places and most of the pavilions.

But the lines were moving at a good pace, showing control by Expo plan-
ners in the last week. Total attendance did not reach last weekend’s figure
when nearly 1,000,000 persons passed through the gates but officials
were looking ahead two weeks to the holiday weekend when the first big
wave of visitors is expected from Ontario and a new record could be es-
tablished.

On the food front, things are progressing rapidly. Latest good news came
with the weekend announcement by Montreal Executive committee
Chairman Lucien Saulnier that a giant, low-priced cafeteria will be built in
the La Ronde area. Similar establishments are being considered for Ile
St. Hélène and Ile Notre-Dame. They will supplement the 110 snack bars
and restaurants already operating with a total capacity of 25,000.

Widespread complaints about food price were a major factor in the deci-
sion to establish the cafeteria, according to Mr. Saulnier, a director of the
Canadian World Exhibition Corporation. Some prices have already been
lowered and talks are going on with operators of restaurants in various
national pavilions in an effort to obtain further modifications. As well, du-
ring the next few weeks, the whole system of prices charged at food and
drink places will be reviewed. Posting of prices outside restaurants hasn’t
been a problem since the first days, Deputy Commissioner General Ro-
bert F. Shaw told a Saturday press conference.

He said every on-site Expo centre for eating and drinking had posted price
lists “long before” Premier Daniel Johnson warned last week that the Pro-
vincial Government would crack down on any failure to abide by the re-
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gulation. “We’d be delighted for inspectors to take a look”., said Mr. Shaw.
Expo spokesman have repeatedly cautioned that despite all these efforts,
some high-price restaurants are going to remain simply because they
offer such a high standard of food service and décor. Visitors will have to
do a little comparison shopping with the help of the outside menus, they
note.

Malcolm DAIGNEAULT

08 mai 1967 – Former Liberal Justice Minister Claude Wagner says he
has more information to make public to back up his charge of Mafia dea-
lings at Expo 67. Expo officials, meanwhile, have been rebutting the for-
mer crime-busting minister.

The first intimation of their reply has come in the form of a statement by
Deputy Commissioner General Robert F. Shaw that only one of the four
companies mentioned by M. Wagner as Mafia “fronts” at Expo did in fact
have a contract with the fair corporation. As M. Wagner’s charges conti-
nued to ricochet today there were some developments. M. Wagner told
the Star last night he will elaborate on his allegations “in all probability”
during tomorrow’s sitting of the Legislature. He refused to comment on
Expo statements which claimed many inaccuracies in his original charges
last Friday. Any comments, he said, would have to come in the Legisla-
ture Assembly where members’ statement are accorded parliamentary
immunity.

One party, named a “Mafia front” by M. Wagner, has challenged him to
repeat his statements outside the Legislature “so I can sue him for da-
mages”. The Wagner bombshell exploded in a stunned Legislature com-
mittee Friday night and the shock waves had top Expo officials reeling all
weekend. Robert STALL

EXPO PRICE BATTLE GOES ON BUT CROWDS STILL TURN UP 

MORE MAFIA DETAILS 
PROMISED BY WAGNER
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08 mai 1967 – If last Saturday is any criterion, Montrealers may have
found in Expo 67 a new place to spend Saturday nights. While thousand
of fairgoers pushed their way out of the Man and His World site Saturday
night, close to 28,000 others disregarded the chilly weather which was
sending the larger crowd home, to discover that Expo is where the action
is. And most of the newcomers to the Expo ground Saturday night were
identified by Expo authorities as Montrealers. “It seems that the out-of-
town visitors will try to catch as much as he can during the day and early
evening and then move into the city for more sightseeing”, he explai-
ned.

One of the reasons given for the local turnout is the just-confirmed ad-
mission after 9h30 p.m. Although it had been in effect since opening
day, Expo authorities only made it known to the public on Friday. A gate
attendant admitted that large crowds milled about ticket booths prior to
9:30 for some time before crashing through the turnstiles for $1. The
just-arrived Saturday nighters got the better of the minirail systems since
the trains were being abandoned by the larger crowd heading either for
the La Ronde area or home.

By 10 p.m., the day’s attendance figure reached 357,940 with 133,610
people still on the site (The final attendance figure again broke the pre-
dictions of the adjusted-computers by registering 366,767 visits whereas
the electronic machines had forecast 330,000). And by then the enthu-
siasm was still very much in the cool air. Sporadic scenes of happy groups
chanting everything from Expo’s “Hey Friends, Say Friends” to choruses
of “Alouette” and peace songs contributed to the general atmosphere in
the Ile Ste. Hélène and Ile Notre-Dame area.

While there was still echoes of celebration in the grounds, the scene
wasn’t has jovial whoever, at the Metro and Expo Express stations. At
times, it looks as though everybody had decided to leave the site at the
same time with the usual shoulder-to-shoulder rush for the stations. But
while there was a rush on the part of a large portion of the crowd to head
for warmer territory – at times the temperature hit the 40s – there was
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yet another jam-up, this time, by people heading in the direction of La
Ronde. Every available “La Balade” train was kept in operation to shuttle
the eager crowds while many took to their weary feet for the 20-minute
walk to La Ronde from Ile Ste Hélène along the breezy Le Moyne chan-
nel.

And then La Ronde, like any other night for that matter, was taken over
as the fun centre by the 27,429 new Saturday nighters who poured
through the turnstiles between 9 p.m. and midnight to find the contro-
versial Gyrotron ride back in operation.  Although La Ronde remains open
until 2:30 a.m., the midnight fireworks was the signal for many of the
64, 794 people remaining on the site to begin thinking of calling it a day,
or in some cases, a night. And so went the second Saturday Night at the
fair.

Don FOLEY

08 Mai 1967 – Digby (PC) – Six students and a Montreal television host
trying to make their way to Expo 67 in Montreal in an old hearse have
run into a problem. The four boys and three girls, on a Trans-Canada tour,
arrived here from Halifax Saturday, hoping to find a used rear-end tire.
Instead, the rear-end and tire wouldn’t fit the car – and they blew another
tire. They arrived in Halifax Friday morning after a 4,500-mile drive from
Vancouver. 

The students are Bruce Foy, 22; Janet McCraken, 22; Ruth Caspell, 19;
Tish Tucker, 19, and Tom Stumpf. 19, all students at Vancouver Simon
Fraser University. Keith Partlo of Montreal, a student at Sir George Williams
University, and Norman Wyner, a Montreal television host, joined the
group in Montreal when three other students had to return to British Co-
lumbia.

LA RONDE’S SATURDAY NIGHT BUSY

SEVEN REPORT A PROBLEM WITH HEARSE



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 08 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3 83

08 mai 1967 - Une partie des difficultés que rencontrent les administra-
teurs du pavillon de la Jeunesse est due à l'illogisme de la loi. C'est ce
qu'à déclaré M. Gilles Gougeon, chargé, au pavillon de la Jeunesse, de
l'information auprès du public. En effet, une grande partie d e la jeunesse
n'est pas admise a son pavillon : aux spectacles de 20.30 h. et de 23.00
h. les jeunes de moins de 20 ans se voit refuser l'entrée du pavillon parce
qu'on y sert des boissons alcoolisées, pendant les spectacles. "C'est ça
le pavillon de la Jeunesse, s'écrient-ils déçus".

Ils ont raison, a déclaré M. Gougeon. "On a envisagé la possibilité de dis-
continuer la vente d'alcool au café-dansant, mais pour diverses raisons
obscures, les administrateurs du pavillon n'ont pas retenu cette solution".
Les agents de la moralité sont assez stricts au pavillon. Ils exigent qu'on
présente une carte d'identification permettant de vérifier l'âge du déten-
teur de la carte. Or, la loi canadienne n'exige pas le port d'une carte d'iden-
tification. Et il n'y a pas de carte uniforme au pays. On peut donc
facilement s'en fabriquer une qui peut difficilement être contredite.

De plus, à plusieurs comptoirs de l'Expo 67, il est possible de se procurer
de la bière et autres boissons alcoolisées car on ne leur demande pas
de carte d'identification. Il y a aussi l'ambigüité traditionnelle que soulèvent
les jeunes : "on nous permet de voter à 18 ans, mais on nous défend de
boire". Ceci n'est qu'un des problèmes que doivent rencontrer les orga-
nisateurs au pavillon de la Jeunesse. En effet, l'exiguïté des locaux em-
pêche le pavillon de recevoir autant de jeunes qu'on le voudrait,
spécialement aux spectacles de la soirée. Un simple exemple pose le
problème dans toute sa complexité.

Samedi soir, près de 2,000 personnes se sont présentées au pavillon
pour se procurer des laissez-passer gratuits pour assister aux spectacles,
soit de 20.30, soit de 23.00. On avait en effet envisagé la solution de
distribuer des laissez-passer une heure avant le début des spectacles
afin d'éviter les cohues monstres qui se forment chaque fois au pavillon. 

L'ALCOOL FERME LA PORTE DU PAVILLON AUX JEUNES 

Mais les gens se sont donné le mot et une heure avant les spectacles,
quelques 2,000 quinze-trente se pressaient pour obtenir un laissez-pas-
ser, alors que le cinéma-théâtre n'a que 200 places et le café-dansant
seulement 180.

Samedi soir, donc, une personne impolie s'en est prise au préposé du
kiosque où on distribuait lesdits laissez-passer. Après qu'on lui a suggéré
la politesse, notamment pour obtenir la permission d'assister gratuite-
ment au spectacle, la personne a bousculé le préposé et on a dû faire
appel aux policiers. Le malotru a alors pris la fuite. Mais ceci n'est qu'un
exemple de la difficulté qu'on rencontre à contrôler la trop grande foule.
Ainsi, à 23.00, samedi, on a eu beau demander à la foule de collaborer.
Rien n'y fit. Les policiers eux-mêmes se sont dits débordés. Devant ce
fait, on a décidé de contremander la discothèque et le cinéma.

Le problème d'exiguïté est amplifié par la fermeture de bonne heure des
pavillons thématiques et nationaux, ainsi que par l'emplacement même
du pavillon qui est situé dans La Ronde où les manèges demeurent ou-
verts au public jusqu'à 2.30 h. a.m. De plus, les spectacles au pavillon,
tout en étant de haute qualité, sont gratuits. D'autre part, le café-dansant
est un des rares endroits sur la Ronde où les gens peuvent danser. Il est
donc inévitable qu'une foule nombreuse se presse aux portes du pavillon. 
On a donc envisagé une nouvelle politique. On distribuera désormais les
laissez-passer à différentes heures de la journée, ce qui aura pour effet
d'éviter les cohues. 

On conservera cependant quelques laissez-passer qui pourront être dis-
tribués quelques instants avant les spectacles pour les personnes pré-
sentes. On nous a d'autre part déclaré qu'on n'avait pas envisagé de
vendre des billets pour les spectacles. Il est évident qu'une telle mesure
aurait pour effet de réduire le nombre de personnes qui sont désireuses
d'assister aux spectacles de chansonniers et de cinéma. Mais il est d'ores
et déjà décidé qu'on ne recourra pas à une telle solution.

GILLES RACINE
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08 mai 1967 –  M. Robert Shaw, adjoint au commissaire général de
l’Expo, s’est dit assuré que les prix et les menus sont affichés à l’entrée
des restaurants et des bars de l’Expo. Le premier ministre du Québec,
M. Daniel Johnson, avait averti que ceux qui ne se conformaient pas à
cette loi verraient leurs établissements fermés. M. Shaw a en outre dé-
claré que les prix avaient été affichés longtemps avant que M. Johnson
n’intervienne. L’Expo avait pris des mesures pour faire respecter l’arrêté
en conseil dès son adoption en mars dernier.

D’autre part, un porte-parole de l’Expo a annoncé que des représentants
avaient rencontré les gérants de deux restaurants dont les prix ont été
les plus critiqués depuis le début. Il a annoncé en outre que dans les se-
maines à venir, tout le système des prix chargés pour la nourriture et les
boissons serait révisé dans les établissements de l’Expo. Enfin, où cela
sera nécessaire, les enquêteurs recommanderont une baisse de prix. Le
porte-parole n’a pas précisé si cette recommandation aura un caractère
exécutoire. Outre les deux restaurants, dont les noms n’ont pas été men-
tionnés, d’autres établissements recevront la visite des représentants de
l’Expo dans le but d’en arriver à une baisse des prix.

08 mai 67 - (PC) - M. Robert Shaw, commissaire général adjoint de l'Expo,
a visité samedi d’une façon impromptue le pavillon du Yukon, le plus petit
et peut-être le moins remarqué des pavillons de l'Expo. Ce pavillon est
situé parmi les boutiques de la Cité du Havre et les foules se dirigent sur-
tout vers les îles de l'Expo. On y présente des pépites d'or et une tête
d'orignal qui, vivant, devait peser environ 2,000 livres. Six jolies filles de
Whitehorse s'y trouvent pour parler des poèmes de Robert Service, le
poète-du nord. Les visiteurs peuvent aussi y contempler des diamants
noirs de l'Alaska et de d’ivoire de mastodonte.
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08 mai 1967 - L'Expo continue d'être un vrai succès : 366,760 visiteurs
samedi : 375,000 à 10 pm dimanche. Plus de trois millions de visiteurs
se sont maintenant rendus voir la grande manifestation internationale. Il
y avait foule partout dimanche après-midi. Les files d'attente les plus im-
pressionnantes se trouvaient en face du pavillon soviétique et dans les
gares du monorail.

Les restaurants ont de nouveau été débordés hier. Toute fois, les plaintes
concernant les prix exagérés ont été moins nombreuses que la semaine
dernière. Des représentants de l'Expo ont rencontré samedi la direction
des deux restaurants qui ont fait l'objet de la plupart des plaintes concer-
nant les prix. D'ici quelques semaines, la direction de l'Expo procédera à
une révision de tous les prix dans les bars et restaurants : dans certains
cas une réduction des prix sera exigée.

M. Lucien Saulnier, président du comité exécutif a suggéré que l'Expo
crée quelque part dans La Ronde une grande cafétéria. Lors d'une confé-
rence de presse, samedi, M. Shaw a dit que "les  ingénieurs étudient les
plans d'un vaste restaurant de plein air". "Aucune décision définitive n'a
encore été prise", a dit M. Shaw. De son côté, M. Maurice Novek, gérant
de la restauration à la Cie de L'Expo, a expliqué que "l'idée d'une grande
cafétéria n'est pas encore passée à la phase de la réalisation".

08 juin 1967 – La ronde semble être devenue pour certains un endroit
de tout premier choix, non pas pour s’amuser comme des enfants mais
aussi pour démontrer leurs talents de pugiliste. Peu avant l fermeture
hier-soir, certains jeunes gens, éméchés par l’alcool, en sont venus aux
prises. Les belligérants ont été rapidement séparés et ont dû évacuer les
lieux. De tels accrochages ne peuvent être évités et il n’y a pas lieu de
s’alarmer outre mesure si vous rencontrez quelques-uns de ces mata-
mores.

SHAW : PRIX ET MENUS SONT AFFICHÉS
PARTOUT À L’EXPO 

LA DÉCISION DE CONSTRUIRE UN RESTAURANT
À PRIX MODIQUES N'EST PAS PRISE 

LE PLUS PETIT ET MOINS REMARQUÉ
DES PAVILLONS

BAGARRES DANS LA RONDE
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08 mai 67 - Malgré les démentis du sous-commissaire général, M. Robert
Shaw, la compagnie de l'Exposition universelle estime que tes propos
tenus vendredi soir devant le comité parlementaire de la justice, à Qué-
bec, par le député libéral de Verdun, M. Claude Wagner, doivent faire l'ob-
jet d'une enquête policière approfondie. Cependant les compagnies que
visaient M Wagner ont nié avoir quelque lien avec la pègre, comme l'a af-
firmé l'ancien ministre de la justice, en nommant entre autres entreprises,
New System Towels Supply, Fleur de Lys Vending Machines, Margie's Flo-
wer Shop et Obront Meat Market Inc. 

A vrai dire, a précisé samedi M Shaw dans une déclaration de presse, au
sortir d'un huis-clos qui occupa presque toute la journée, une seule des
entreprises mentionnées par M, Wagner possède un contrat avec l'Expo,
Fleur de Lys Vending Machines; et cette compagnie n'a aucun lien avec
le dénommé "Joe Frankel" qui, selon M. Wagner, serait le caïd des teneurs
aux livres dans la région de Montréal. M. Shaw devait s'abstenir de com-
menter les déclarations fracassantes de M. Wagner avant aujourd'hui mais
vu leur gravite le sous-commissaire général a cru devoir y répondre hier
en s'appuyant d'ailleurs sur les seuls comptes rendus des affirmations de
l'ancien ministre. Selon M. Wagner toute la viande expédiée à l'Expo serait
"contrôlée" par William O'Bront, dont le nom fut rendu public lorsque
éclata la célèbre affaire Munsinger. Pour l'ex-ministre de la justice, O'Bront
"est un personnage de la Mafia, et bien connu". 

Hier M. O'Bront a fait parvenir aux journaux un télégramme dans lequel il
somme M. Wagner de répéter sans le recours de l'immunité parlemen-
taire les accusations qu'il a portée contre lui. "Je suis fournisseur d'hôtels
et de restaurants depuis vingt ans; jamais je n'ai servi comme prête-nom
pour une organisation contrôlée par la Mafia", a-t-il fait savoir. En effet, et
c'est ce que prétend M. Wagner, la pègre aurait profité des règlements
sur les appels d'offre aux concessionnaires pour s'infiltrer à l'Expo derrière
des entreprises qui ne sont en réalité me des prête-noms. Les règle-
ments stipulent que les appels doivent être lancés à au moins quatre
concessionnaires, et que le contrat soit accordé au moins élevé. 
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Les règlements écartent également tous soumissionnaire possédant un
dossier criminel L'astuce est la suivante : trois entreprises dont les pro-
priétaires possèdent de tels dossiers répondent à l'appel de soumissions,
sachant qu'ils seront écartés et que la concession sera accordée au qua-
trième soumissionnaire, qu'ils contrôlent déjà. M. Wagner soutient que
cette astuce peut fort bien ne contrevenir ni aux règlements ni à la loi, et
il semble ici comme dans le cas des constructeurs de motels sous Lo-
gexpo, qu'il s'agisse essentiellement d'un problème de contrôle effectif
de la compagnie de l'Exposition sur les concessionnaires et ce avant que
les contrats ne leur soient accordés M. Wagner fait également allusion à
des monopoles sur la viande et les fleurs. 

M. Shaw le nie. Il reconnait cependant que les firmes Margie's et O'Bront
(les fleurs et les viandes) veulent louer de l'espace pour l’entreposage,
de l'Expo. "Mais aucun contrat n'a été signé et aucun contrat ne sera signé
avant qu'on ait pu répondre à toutes ces questions", a ajouté M. Shaw en
laissant entendre que la police a été appelée à enquêter sur les accusa-
tions de M Wagner, conformément d'ailleurs e la politique de l'Expo, a-t-il
dit, qui est inflexible à cet égard, dès qu'il existe un soupçon raisonnable." 

On estime donc M. Wagner suffisamment sérieux pour n'avoir pas lancé
de telles accusations a la légère, et ses antécédents comme ministre de
le Justice devraient l'avoir bien documenté sur les agissements de la
Mafia. Mais ce que l'on déplore à l'Expo, et M. Shaw l'a fait observer, c'est
que M. Wagner ait lance ces accusations-là publiquement, "M. Wagner
fut jadis ministre de la justice et a ce titre il devrait savoir qu'il n'est guère
de façon moins efficace d'entreprendre une enquête policière, que de
commencer par une déclaration publique", a-t-il dit en ajoutant: "J'ose
croire que M. Wagner ne pousse pas sa carrière politique au détriment
d’un évènement aussi considérable que l'Expo. Il ne nous a jamais inter-
rogé sur ces allégations, ni fourni le moindre renseignement, et pourtant
il ne pouvait pas ignorer quelle était notre politique à l'égard de telles af-
faires." 

M. SHAW: UNE ENQUÊTE POLICIÈRE SUR LES ACCUSATIONS CONCERNANT LA MAFIA À L’EXPO
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08 Mai 1967 – One of the best shows at Expo 67 lasts 30 minutes, costs
nothing and splashes color, rhythm and pure enjoyment around one of
the fair’s smallest pavilions. The show features 70 singers, dancers and
musicians in the second-storey 275-seat theatre of the $380,000 pavi-
lion of Trinidad, Tobago and Grenada. It runs four times daily on week
days and five times daily on weekends and is playing to more than 1,000
persons a day who contentedly queue for an hour to get in.

The pavilion lies next to an Expo-Express station on Ile Notre-Dame. In
half an hour the show packs in everything from steel bands to the limbo
and the crowds love it. They clap, hum and sing until the tiny theatre is
shaking up and down. 

One of the stars is an exuberant calypso singer called Mighty Killer, who
bellows out a calypso dedicated to Expo that was written by one Mighty
Bomber. Mighty Killer’s blue-brocade-edged white suit and gleaming pa-
tent leather shoes form one of the duller costumes in a group that sports
blazing oranges, glaring greens and shrieking reds. 

After the unusual experience of hearing O’ Canada played on a steel band
the show kicks off with brightly-costumed girls and men doing a samba
down one of the aisles of the accompaniment of a string band. A suc-
cession of dances zip past as the athletic islanders shows astonishing
agility. The advent of Mighty Killer, flashing several rings, gold teeth and
a bulging pot belly, is a soother for non-athletes in the audience but the
most impossible feat is still to come. Grinning men and women who
seems to have no joints slither under a pole stretched between two
sticks; one man carrying an upturned tumbler with table tennis ball atop
balanced on his head, another supporting a girl with her legs wrapped
around his waist. This is the famed limbo dance. The show stopper is the
last one, which involves one contortionist, body bent horizontally, shuffling
under a flaming pole about eight inches from the floor. 

The show sports a 17-man steel band which produces flawless melody
that sounds in turn as if it were coming from a Wurlitzer, a piano or a full-
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sized orchestra. Antonio Prospect, musical director of the Trinidad Police
Band, acts as music director of the pavilion band and said in an interview
the band can produce music through six octaves from beaten, tempe-
red-steel old oil drums. “The band members of similar bands in the is-
lands’ police, army and coastguard use rubber-tipped sticks to reproduce
sounds similar to violins, cellos, bass, alto, tenor and French horns. Not
one of them reads music. All our stuff is memorized. We have to take a
tune, arrange it specially for the steel drums and practise for weeks to
get everyone in harmony”.

Skill and harmony apart, the show’s best part is the sunny smiles that
never leave the dusky faces and which send out droves of walk-weary
visitors after each performance full of renewed zest to continue their tour
of Expo’s 1,000 acres.

08 mai 1967 – A Toronto man was being detained by police yesterday
after a monument in front of the Soviet pavilion at Expo 67 was smeared
with paint. Montreal police said the 47-year-old man, taken in custody
minutes after the incident Saturday, was to remain in detention pending
a decision by Soviet authorities about whether they should make a com-
plain against him.

The making of such a complaint was up to these officials, a police spo-
kesman said. Their decision was not expected until today. In the Saturday
incident, a man was seen painting the monument and ended up by pit-
ching what paint he had left over the structure. Most of the paint was
cleaned off by authorities later. The man who did the painting quoted by
Expo authorities as saying he was once a prisoner in the Soviet Union.
As the paint was being splashed on, the Soviets inside the huge slope-
roofed pavilion were starting events in honor of one of their country’s
member republic, Estonia. The monument is designed as a salute to So-
viet society.

PAVILION SWINGS WHEN MIGHTY KILLER SINGS 

SOVIET EX-PRISONER HELD
RUSSIAN MONUMENT AT EXPO PAINT-SMEARED 
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08 mai 1967 – A Moroccan dagger, described as “invaluable” and other
goods and cash aggregating more than $9,600 are listed in theft com-
plaints made to police today by Expo, Expo installations and visitors to
the world event. Officials of the Moroccan Pavilion on Ile Notre-Dame told
detectives that the dagger was taken from a costumed 16th century ef-
figy of a Saracen tribesman at the pavilion entrance.

Some 500 daily admission passes for Expo have vanished from a wing
of the Expo administration building at Cité du Havre, another complaint
said. The passes, worth $1,250 in all, are the type that Expo has been
giving news media representatives. Expo Restaurant No. 57, located on
St. Helen’s Island, complained that the small safe in the office was broken
into sometime between Saturday night and Sunday forenoon and $800
stolen.

Roebrt Richard Koehler, who is operating the restaurant at the Quebec
Sport Services pavilion, reported a $1,475 loss to a grab-and-run thief.
Mr. Koehler said he had the money in a small flight bag as he walked from
his apartment at Habitat 67 to the Expo Express. As the train door was
closing behind him, someone reached in and snatched the bad from him.
The closing door prevented him, from giving chase.

John Burleigh, an Expo visitor from New South Wales, Australia, complai-
ned that one of his pieces of luggage vanished from the lobby of the She-
raton – Mount Royal Hotel while he was waiting for his room to be readied.
He said the loss amounted to $3,006, including cash, travelers’ cheques,
flight tickets and other items. Emile M. Herdies, a businessman from Brus-
sels, told police that someone entered his room at the Royal Embassy
Hotel while he was asleep and stole $2,400.

Larry CONROY
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08 Mai 1967 – (CP) – New York – Two airlines and a railway have reported
business has trebled because of the Montreal World’s Fair. To meet the
flood of visitors, Air Canada and Eastern Airlines have added extra flights
and New York Central Railroad is adding cars to train it runs with the De-
laware and Hudson Railroads.

Air Canada said it was handling 5,000 telephone calls a day before the
fair opened. A spokesman said the load has decreased somewhat and
the airline can meet the present flow of calls and help passenger make
reservations through Logexpo, official housing agency in Montreal. Air Ca-
nada added two flights to its regular eight daily to Montreal and increased
its capacity by 37 per cent. Air Canada now is offering 6,276 seats weekly
to Montreal and Eastern 6,114.

A New York Central spokesman said the railway had been adding as many
as five coach and three sleepers daily. The average number of passengers
carried daily to Montreal had jumped to 300 from 100. 

08 mai 1967- Constables who usually hand out tickets found themselves
on the receiving end yesterday in South Shore Longueuil. But it was Metro
– not parking tickets – that they were collecting. 

When a multitude of people bound for Expo converged on the Longueuil
Metro station Sunday morning, gatekeepers were unable to cope with
the crowd. Alert officials quickly called the local police for interim aid to
deal with the fast-increasing   numbers. Twelve constables were whisked
to the scene of the bottleneck, and for over an hour, served their city as
ticket-takers. Eventually they were relieved by off-duty Metro workers
summoned from their home.

THIEVES PREY ON EXPO 
EXHIBITS, CASH, VISITORS EXTRA FLIGHTS FOR EXPO

POLICE ‘GET’ INSTEAD OF GIVING TICKETS 
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08 mai 67 - Petite par sa superficie d'environ 10,000 milles carres, et
même par sa population de 0.500,000 habitants (pourtant l’une des plus
denses du monde, et la plus dense d'Europe) la Belgique est certaine-
ment l’un des pays les plus importants du continent européen, tant par
son histoire que par sa géographie. 

Elle se trouve en effet à l'extrémité occidentale d'une série de plaines
sans grands obstacles naturels qui commence aux pays haltes à l'est,
elle est adossée a un massif montagneux ancien sillonne de profondes
vallées qui la mettent en communication avec la France rie l'Est, et ses
communications avec la région parisienne sont pratiquement sans obs-
tacles. Par le détroit de Calais, elle est pratiquement aux portes de l’An-
gleterre. Véritable carrefour entre la France, l’Allemagne, la Hollande et
l’Angleterre, la Belgique a eu un destin marque d’une part par ces
constantes géographiques, et d’autre part par l'équilibre économique
entre les plaines maritimes (Flandres) ou leurs approches 'Brabant, Lim-
bourgt, les vallées industrielles de la Haine et de la Sambre (Hainaut), et
les hauteurs boisées des Ardennes. 

C’est une communauté millénaire de destin qui s'est affirmée en dépit
des divisions ethniques — lesquelles remontent aux Vème et VIème siè-
cles de notre ère — époque où les Francs Salions, puis Ripuaires immi-
grent de Germanie en masse, plus ou moins pacifiquement, dans des
régions qui avaient été occupées depuis le Vilenie siècle avant l’ère chré-
tienne par des tribus celtiques, porteuses des deux civilisations du fer,
celles de Hallstatt, puis de La Tone. Les Celtes devaient aussi étendre leur
domination sur toute la Gaule a l'exception du Pays basque et de ses ap-
proches gasconnes. C'est à la dernière vague d'occupation celte, celle
des Belges, que cette région de l'Europe doit son nom. 

Or, la répartition linguistique actuelle, entre Flamands qui parlent un dia-
lecte ou mieux une variété du néerlandais de Hollande — donc une
langue germanique — et Wallons, qui parlent entre eux un dialecte
"roman” (c'est-à-dire gallo-romain) et dont la langue de culture interna-
tionale est le français, porte encore la marque des évènements socio-
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militaires d'il y a quatorze siècles. La Ligue germanique n'a produit d'effets
linguistiques et culturels durables qu'au nord d’une ligne correspondant
très approximativement au 50ème degré 40' de latitude nord, au sud de
Bruxelles, et courant d'un bout à l'autre de la Belgique, entre la France
(Lille) et la Hollande (Maastricht) : au nord les Flamands, et au sud les
Wallons. Les chiffres respectifs de ces trois éléments linguistiques sont,
actuellement, de 5,270,000 pour les Flamands. 3,100,000 pour les Wal-
lons et 1,000.000 pour les Bruxellois considérés à part (plus une minorité
de langue allemande dans les régions d'Eupen et Malmedy, à l'est de la
Belgique, près d'Aix-la-Chapelle) — donnant un total approximatif de
9,500,000. 

Des circonstances historiques favorables devaient, à partir du VIIème siè-
cle, préciser le rôle des régions belges et le valoriser puissamment à di-
verses reprises. Ce fut d'abord la rupture de l'unité méditerranéenne
causée par les conquêtes arabes et le déplacement vers le nord du cen-
tre de gravité de l'Europe, symbolise en particulier par la création de l’em-
pire de Charlemagne. 

Or, Charlemagne, ‘l'empereur à la barbe fleurie’ — longtemps disputé
entre Français et Allemands qui voudraient chacun se l'accaparer, — était
exactement, en termes de géo- graphie moderne, un "Belge", car c'est
dans la Belgique orientale que se situaient les possessions héréditaires
de sa famille et c'est à Liège, selon certaines sources, qu'il serait né. Le
Moyen-Âge voit se réaliser en dépit des divisions féodales un processus
d'unification commerciale et politique en rapport direct avec un excep-
tionnel développement économique et social; c'est l'époque des “com-
munes", qui expriment la montée des communautés de marchands face
aux privilèges féodaux, qu'ils fussent détenus par des laïques ou des ec-
clésiastiques. Et déjà s'amorce le rapprochement avec la principauté-évê-
ché de Liège. 

LA BELGIQUE: PAYS PARRAIN DE L’EXPO 
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Aux XIVème et XVème siècles la future Belgique et les futurs Pays-Bas
sont unis sous la domination bourguignonne qui donne un élan nouveau
à l'expansion économique de ces pays et réalise un véritable "âge d'or"
pour eux. La Réforme vient briser cette communauté en dissociant défi-
nitivement les Pays-Bas calvinistes de ceux restés catholiques : la nou-
velle Belgique était en gestation. Elle naitra effectivement après deux
siècles de domination des Habsbourg, et quelque temps après l'aventure
révolutionnaire et napoléonienne, qui verra les départements belges rat-
taches à la France jusqu’en 1815, puis aux Pays-Bas jusqu'en 1830. 

Cette année-là, après une passe d'armes diplomatiques entre la France
et l'Angleterre, et gagnée par celle-ci, le royaume de Belgique voit le jour,
avec une dynastie d'origine allemande, l'un des nombreux rameaux de
la prestigieuse famille ducale et royale de Saxe, les “Saxe-Cobourg-et-
Gotha"; Leopold 1er accepta, en montant sur le trône, une constitution à
la fois démocratique et unitaire où, grâce a son véto, le roi fait d’ailleurs
plus que simplement “régner". Devenu le gendre du roi des Français, lui
qui était déjà oncle de la reine Victoria d'Angleterre, il assure a son pays
une position éminemment neutre dans l'échiquier européen. 

Depuis lors les Belges ont pu donner libre cours à leur esprit d'entreprise;
ils ont conscience de devenir au sein d'un Occident en pleine expansion
industrielle "l'usine la plus perfectionnée d’Europe", avec, au surplus, un
domaine colonial remarquablement fructueux, eu égard aux dimensions
de la métropole ; le Congo belge — qui fut en réalité un cadeau personnel
du roi Leopold II a son pays. La Belgique, développant au maximum les
ressources naturelles dont elle dispose : mines de houille, champs de
céréales, de betteraves, cultures maraichères, pâturages, forets, se forge
en outre, dans la ligne d'une tradition ancienne, une sidérurgie puissante. 

En 1966 le Produit national brut belge a atteint 850 milliards de francs
belges soit 22 milliards de dollars. La production d'acier s'élève à 810 ki-
logrammes (1,780 lbs) par tête d'habitant contre 528 (1,161 Ibs) aux
États-Unis et la Belgique est parmi les principaux exportateurs d'acier au
monde. En même temps la Belgique participe pleinement à l'expansion
littéraire et scientifique de l'Europe — avec cette particularité que la vie
littéraire est orientée vers la France et Paris, où nombreux sont, les
Belges qui contribuent au prestige de la “Ville-Lumière". 
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Avec la Seconde guerre mondiale, la Belgique, déjà éprouvée par la 1ère,
entre dans une nouvelle phase de son histoire. Le processus mondial de
décolonisation l'atteint à son tour lorsque, face à des réalités inévitables,
elle renonce en 1960 à sa souveraineté sur le Congo. En même temps
s'est faite jour à nouveau une tension interne, peut-être provoquée par
des approfondissements psychologiques eux-mêmes fruits imprévus de
la démocratisation du savoir dans chacune des deux communautés cul-
turelles belges. 

Les formules unitaires mises au point à la fin du siècle dernier, ouverte-
ment remises en question, ont dû être sensiblement modifiées en faveur
d'un modus vivendi nouveau caractérisé par une décentralisation au ni-
veau des communautés culturelles et un plus rigoureux bilinguisme au
niveau central. C'est un modus vivendi, faut-il ajouter, qui tient davantage
compte des exigences des éléments flamands, dont la prépondérance
démographique s'est accrue. 

Non sans rapport avec ces prises de conscience nouvelles, à l'intérieur
des cadres administratifs, la Belgique de cet après-guerre manifeste une
autre prise de conscience, cette fois à un niveau supranational: celle
d'une communauté de destin avec l'Europe entière. La situation même
de la Belgique, au cœur de l'Europe occidentale, une longue histoire de
contacts avec les voisins, et d'expansion commerciale hors des fron-
tières, la prédisposaient à écouter favorablement le message d'unité eu-
ropéenne, unité d'autant plus bienvenue qu'elle tend à minimiser, à
neutraliser les nationalismes des pays voisins trop puissants. 

La Belgique se trouve reliée au monde par des réseaux ferroviaires, flu-
viaux et aériens parmi les plus denses du monde. Bruxelles est déjà un
point de jonction des civilisations latine et germanique, et l'influence bri-
tannique depuis longtemps, y est considérable. C'est donc un pays plei-
nement conscient des réalités nouvelles qu'est cette Belgique 1967 qui,
par ailleurs, a su garder si jalousement les vestiges — et aussi les leçons
— d'un passé déjà plus que deux fois millénaire.  

André LUCHAIRE  
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08 mai 1967- Since Commissioner General Pierre Dupuy is anxious for
the news media to think positively and do everything possible to improve
the great Expo show, if that is possible, I’m sure he’ll want to know the
following: 

There are business men on the Expo site who insist on chiselling the pre-
mium from those who pay for their purchases with U.S. currency. What
makes this news particularly shocking and deplorable is that: It is taking
place right on the Expo site which, for months, has been the source of
warning to those outside the Expo site how wrong it is to exploits the in-
nocents attending our birthday party. It is being done by concessionaires,
many of whom are from the U.S.

When Canadians do it, then they are not only bad citizens and ungracious
hosts, but can well rub the reputation of the exhibition just to latch on a
few ill-gotten pennies from the U.S. dollar. When Americans do it, I have
the feeling that to them Expo is just another country or New York World’s
Fair, where shilling and hustling is the order of the day, and what if visitors
from the states think Canadians are doing it to them?

One concessionaire who sells souvenirs at Place d’accueil and a number
of other spots at Expo, has directed his staff to withhold the premium –
usually seven cents on the dollar – from anything under à U.S.  $10 bill,
refusing even to give change in U.S. currency when possible. Too much
trouble, he says. Officially Expo deplores this practice; nice to hear and
making one thing that if fair exchange is no robbery, then draw your how
conclusion about unfair or no exchange on the dollar.

PR AT ITS BEST: Just to prove the success of Expo as a mirror of human
greed and good, now hear this: 

On Saturday evening enroute to an official reception at the Soviet pavilion,
my carefully coiffed and couture wife hopped nimbly out of a Tilden Pedi-
Cab, and fell painfully to the hard ground when her foot caught the raised
side of the foot rest. 
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(There have already been a number of accidents of this kind). More im-
portant than her discomfort and temporary lost of dignity, however, was
the fact that her hose were ripped to shreds.

Our driver was a gracious, well-spoken young man named Bob Rodgers,
who is pedalling his way on an Expo PediCab through Sir George Williams
University. Young Bob was full of apologies, and insisted on finding a place
to purchase another pair of hose for my wife, declining meanwhile to ac-
cept any money. We went upstairs to the now ebbing reception where
the guests were being enticed to a presentation of Estonian folklore in
the pavilion theatre and all but forgot about the accident and shredded
hose. 

But Bob Rodgers didn’t forget. An hour later, while we were partaking of
Borscht and Chicken Kiev in the dining room, the maître d’ approached
our table with a parcel. It contained a new pair of hose, bought at William
Sofin’s drug store at Place d’acceuil, the only one at Expo, and a neatly
written note: 

“Here’s hoping that these will be all right. They are the closest I could
find. I do hope your evening is a great success. Yours’s truly, Bob Rod-
gers”. Not only did the young man show that he is a lad of character of
which Horatio Alger books were created, but also possesser of a great
sense of public relations for Expo and Tilden PediCab.

Charles LAZARUS

CHISELLERS AT WORK
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08 Mai 1967 – The first time, the number rang 50 times and there was
no answer. The second, third and fourth times, the line was busy. The
fifth try, it rang four times and then a charming voice said : “Expovox”. 

I explained that I just arrived from Saskatoon and wanted accommodation
for my family and myself for two nights, three rooms to be specific. Com-
fortable but reasonable. “It will cost you money,” said Miss Expovox. “A
motel room for two people will cost you about $25 – maybe a little less,
perhaps $20. But you are five. I’ll see what I can do”. 

Silence on the line for four minutes. Then: “I’ve found you a place. Three
rooms. The price would normally be $45 but I got it for $39 for you.
Would you be interesting?” I beg your pardon? “Would you be interes-
ting?” (Gee, I don’t know, honey, but I’ll try.) “where is the place?” “On
Notre-Dame Street east. Right near the Expo grounds. The name of the
place is …… You’ll have to call yourself to make the definite reservation”.

I dialed the number Miss Expovox game me. Three times the line was
busy. The fourth effort proved successful. “The rooms each have radio,
TV, a private shower and a toilet” the manager told me. “Where is your
motel?” Where are you?” “Near Cartierville bridge. Go down to Sherbooke
St. go right until the end, then it becomes Notre Dame. Just keep going
until the end. That’s were we are. The address is…... It’s 20-25 minutes
from Expo”.

“What’s the nearest cross street?” “They’re not street here. They’re ave-
nues. It’s near 100th avenue. But just go to the end. You can’t miss it”.
I figured I’d cheat a bit. I took Metropoitain Blvd and drove east until there
was no more Metropolitain Blvd. Past the refineries I went; past motels
with “Vacancy” announcements; past a sign that said “last spot for beer”;
past Richelieu Race Track until suddenly Notre Dame St. ended, too.
There, within the shadow of the bridge leading to No. 2 highway and Que-
bec was my motel. It was the sort of place where you’d stay when you
were dead-tired and there was no other accommodation in view.
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The reservation cancelled (by telephone), I headed back to Montreal. The
last figures on the speedmeter read 18. The now familiar blue-and-white
Expo signs clearly indicated the way to the exhibition. On I went through
streets I never new existed; then through the Lafontaine-tunnel, always
following the Expo signs. The latest told me to turn right for Expo and
there I was on Ile Charron. The manager hadn’t minimized the time. The
drive – 14 miles – had taken me exactly 21 minutes.

Only thing was – I wasn’t at Expo. The signs said I could get there by
boat, helicopter, Hovercraft. I decided to head for my office the way I
came. After several wrong turns (admittedly, my sense of geography is
such that if I had been with Columbus, he would have discovered Europe),
I was going through the Lafontaine tunnel again. 
The first bit of mail I opened at the office told me that Expo’s housing ar-
rangements were “high on the list of successes scored” during the first
full week of the exhibition. “Not content with this initial triumph”, said the
Expo communiqué, “Logexpo officials are already busy with plans to
maintain and even raise the high level of free reservation…”

I hope so.

Bill BANTEY

08 mai 1967 – Expo’s tyro lost and found department is finding out what
experienced departments have known for a long time – people will lose
anything. About 200 items were turned in yesterday, an average daily
bag at the fair. One call was from a man who wanted to know if they’d
found an artificial left hand. They hadn’t.

DATELINE: POINTE-AUX-TREMBLES 

WHAT WILL THEY DO 
IF SOMEONE LOSES HIS HEAD?
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08 mai 1967 – La riposte ne s’est pas fait attendre très longtemps en
rapport avec les récentes allégations explosives de Me Claude Wagner.

On se rappelle que le député libéral de Verdun et ex-ministre de la Justice
avait fait entendre vendredi dernier que la pègre se serait implantée sur
Terre des Hommes, via certains concessionnaires qui exploitent un quel-
conque commerce sur le site de l’Expo. La bombe s’avérait d’autant plus
« fracassante » que des noms avaient été cités, entre autres certaines
compagnies telles que O’Bront Meat Market, Fleur de Lys Vending Ser-
vices, The New System Towel Supply et Margie’s Florist Shoppe.

Cette fois, c’est le commissaire adjoint lui-même M. Robert Shaw, se-
condé par Me Jean-Claude Delorme, procureur de la Compagnie univer-
selle qui a tenu à jeter un peu de lumière sur cet état de chose. Pour le
moins surprenant. MM. Shaw et Delorme affirment qu’une seule des
firmes mentionnées par Me Wagner, notamment Fleur de Lys Vending
Services Inc. a obtenu un droit de commerce sur le site des îles. Cette
compagnie aurait été assujettie à une enquête de la part du personnel
de l’Expo. Quant aux autres sociétés en cause, elles auraient formué une
demande en ce sens mais aucune décision n’a été prise jusqu’à date et
ne le sera avant que cette situation soit éclaircie.

Les eux porte-parole de la Compagnie de l’Expo devaient cependant ad-
mettre que, pour l’instant, il est impossible de vérifier la justesse des dé-
clarations de Me Wagner, mais qu’une sérieuse enquête policière sera
immédiatement instituée à cet effet. Selon les défenseurs de Terre des
Hommes, « étant donné la gravité des déclarations faites par Me Claude
Wagner, déclarations qui peuvent entacher la réputation de l’Expo 67
dont les canadiens sont à juste titre si fiers, nous avons jugé de faire ces
observations ».

Presque simultanément à la déclaration de M. Shaw, le président de Mar-
gie’s Florist Shoppe, M. Garry Rosenberg, a dit samedi soir dernier qu’il
avait envoyé un télégramme à Me Wagner, lui demandant de se rétracter. 
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Un autre avocat de la métropole, Me Al Stein, s’est également élevé
contre les paroles de Me Wagner selon lesquelles quatre compagnies
opérant à l’Expo sont reliées à des membres de la pègre. 

Me Stein représente la compagnie Fleur de Lys Vending Services et New
System Towel Supply. Il a déclaré que les principaux actionnaires de Fleur
de Lys Vending Services sont MM. Jeff Wolfe et David Korman, deux ci-
toyens qui jouissent d’une excellente réputation à Montréal. Quant à l’au-
tre compagnie, New System Towel Supply, elle appartient à M. Saul et
Morton Yaffe, deux hommes d’affaires avantageusement connus et esti-
més. Au sujet d’un dénomé Frankel mentionné dans la déclaration de M.
Wagner, M. Stein a dit que personne de ce nom n’était relié aux compa-
gnies mentionnées. On peut s’attendre maintenant à des développe-
ments d’importance au sujet de cette affaire dans les prochains jours et
même à des interpellations à l’Assemblée Législative de Québec.

Rejoint chez lui par téléphone, Me Claude Wagner devait nous déclare :
« Vous devez comprendre que je n’ai pas de commentaires à faire sur ce
qui a pu dire quoi ce soir. Il est de mon devoir à titre de représentant du
peuple de faire toutes déclarations devant les députés, à l’assemblée.
Ce qui va se dire ou doit se dire se dira donc mardi et je réserve mes
commentaires et… mes additions (si additions il y a) pour mardi! »

08 juin 1967 – Une femme a dû être transportée d’urgence à l’hôpital
après avoir été victime d’un accident assez inusité. La victime dont l’iden-
tité n’a pas été dévoilée se promenait innocemment lorsque la monture
d’un agent de la Gendarmerie Royale lui asséna une ruade dans les
côtes. Elle s’affala inconsciente. Aux dernière nouvelles, la blessée avait
pu réintégrer son foyer après avoir subi de nombreuses radiographies et
qu’on se soit assuré que son état n’inspirait aucune crainte sérieuse.

UN ROBERT SHAW DE FORT MAUVAISE HUMEUR 

FEMME GRIÈVEMENT BLESSÉE 
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08 Mai 1967 – Officials of Expo 67 reacted during the weekend to
charges of criminal infiltration of the big world’s fair by taking the matter
up with police. A statement by Robert F. Shaw, Deputy Commissioner-
general, said that only one of four companies named Friday night by for-
mer Justice Minister Claude Wagner as being fronts for underworld
operators, has any connection with Expo.

Mr. Shaw was closeted all day Saturday with expo officials following Mr.
Wagner’s Friday night statement before a Quebec Legislature committee
that four concessionaires are acting as fronts for underworld operators at
the fair. The Deputy Commissioner-general said he would wait Monday to
check the records of what Mr. Wagner actually said. But “the statements
reported are so damaging to the reputation of this exhibition in which all
Canadians are taking pride such justifiable pride that we feel we must
comment on the basis of the news report.” 

He said it is the inflexible policy of the corporation that all allegations of
wrong-doing must be immediately reported to the police. “This was im-
mediately done in this case. I am sure that Mr. Wagner would not attempt
to further his own political career at the expense of anything as important
as Expo”, Mr. Shaw said. “However, it is noted that:

- He is the former minister of Justice and should therefore know
that the poorest way to start and pursue a police investigation is through
a public statement.

- He has never raised any question with the exposition corporation
or provided us with any information used by him in making these accu-
sations – although he must have been aware of our policy in such mat-
ters”.

Elsewhere in his statement, Mr. Shaw declared: “Expo calls tenders for
concessions by publicly-advertised tender call – therefore everyone is
entitled to bid. Every concessionaire is investigated for financial stability
and reputation before a contract is awarded”.
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08 mai 1967 – Eerik Heine is in the news again. The 47-year-old natura-
lized Canadian and native of Estonia, whose $110,000 action against a
Central Intelligence Agency man was thrown out of court last December
by a Baltimore judge who upheld the sanctity of CIA files, was arraigned
in Municipal court here today on a charge of defacing a monument in
front of the Soviet Pavilion Saturday.

Heine pleaded not guilty to the charge and his hearing was set for May
16 by Judge Pascal Lachapelle. Gille Duguay, Heine’s lawyer, asked that
a nominal bail be set to guarantee his client’s appearance before the
court May 16. He added that Heine had suffered much for his beliefs be-
fore coming to Canada. “He spent nine years in a Russian prison camp
as a political prisoner”, he added.

While Judge Lachapelle said he sympathized with the accused, the charge
against Heine was a serious one. “The property of foreign nationals at
Expo must be respected, he remarked in fixing Heine’s bail at $500 cash.
Heine was arrested by Expo security guards Saturday afternoon after he
allegedly painted the word “Freedom” in red across the giant sculpture
of the hammer and sickle which adorns the entrance to the Soviet Exhibit.
Then, police say, he threw the remainder of his can of paint over the mo-
nument. Heine gave his present address as 121 Mount Olive street, To-
ronto.

Last fall, Heine took a $110,000 slander action against Juri Raus, conten-
ding that Raus had spread word among fellow Estonians that he (Heine)
was a Soviet agent. Rauss, a resident of Hyattsville, Md., invoked the
cloak of national security, contending he was an agent of the CIA. The
Baltimore judge, who heard the case, dismissed the action on the
grounds that Raus has a “privilege against liability for defamation because
he acted within the scope of his employment by an agency of the United
States when he slandered Heine”. Last March, Heine asked the U.S.
Fourth Circuit Court of Appeals in Richmond, Va. To order the CIA to open
its secret files to prove his claim that Raus is in fact a CIA agent. The case
is now pending. Norman WILLIAMS

WAGNER CHARGES
EXPO TAKES IT UP WITH POLICE 

MAN CHARGED WITH DEFACING 
RUSSIAN MONUMENT PAINTED 
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08 Mai 1967 – The phones are ringing off the walls at Expo 67’s tele-
phone information service, and some of the operators are talking them-
selves voiceless. The manager of the service which goes under the name
Expovox, said Friday four of the 74 girls working as operators had to go
home on one of the wilder days “because they couldn’t talk any more.
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 have to be handled by Expovox.
But the peaks have turned out to be 7,000, with Mondays turning out to
be especially rushed, said Mr. Duggan. Many of the operators had volun-
teered to work overtime at the 40 answering units comprising the Expo-
vox board. At least half of the calls involved requests for information on
rooms and the United States is the point of origin of the majority of these.
“The Americans are tremendously interested in Expo” said Mr. Duggan in
an interview. 

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 calling from highways outside Montreal
asking how to get into town”. Expovox, operation 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 man tasks.

Its manager said comparatively few of the calls carry complaints about
conditions at Expo’s St. Lawrence site. A chief complaint is about the pe-
riod callers sometimes have to wait to reach Expovox operators. “The
calls usually come in a rush, then people just have to wait”, said Mr. Dug-
gan. Or the callers will phone before the morning opening time, not kno-
wing 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.

94

Expovox is the telephone supplement to Logexpo, which gives answer
to mailed requests about Montreal-area accommodation.  Forecast have
been that 350,000 rooms will be reserved following information calls to
Expovox from both prospective visitors and potential room-renters. It
gives accommodation seekers information supplied to it by Logexpo.
From that service comes an up-to-date list of rooms at hotels, motels
and private homes, supplied via computer. Callers offering space soon
receive questionnaires that are to be returned to Logexpo for study and
classification.

Mr. Duggan said some callers seeking rooms are reluctant to accept
space in private homes if hotels or motels are available. Even motels are
viewed with a jaundiced eye if the callers consider them too far away
from the site. Oh yes, the Expovox number. It’s 397-8397. But don’t be
impatient.

08 mai 1967 – A 36-old mas was arrested early today for interfering with
police at the Hawaiian restaurant at Expo 67. Police said the man, a city
contractor, was charged with obstructing justice. The incident occurred
shortly after 2:30 a.m. today when Expo security guards were having
some trouble in closing the restaurant. Patrons inside refused to leave
immediately, and the guards had to call Montreal police for reinforce-
ments.

When the Montreal officers arrived, a scuffle broke out among patrons
and guards and the contractor stepped in. He was ordered to leave but
instead jumped on the policeman who wrestled him down in a few mi-
nutes. Other persons were quietly shown the way out.

PHONES ARE RINGING OFF THE WALL 

POLICE ARREST PATRON 
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08 mai 67 - QUEBEC — L'ancien ministre de la Justice du Québec, M.
Claude Wagner ne semble pas disposé a répéter en dehors de l’Assem-
blée législative les déclarations qu’il a faites vendredi devant le comité
parlementaire charge d'étudier les crédits du ministère de la Justice. 

C'est du moins ce qui ressort des réponses qu'a données, hier, Me Wag-
ner a des journalistes qui l'interrogeaient sur les réactions qu'on suscitées
ses déclarations au sujet de la présence de la Cosa Nostra a l’Expo. M.
Wagner qui assista au caucus des députés libéraux à la Maison Montmo-
rency en banlieue de Québec, a été peu loquace et d'une prudence élo-
quente devant les questions des journalistes. Un journaliste a d'abord
voulu connaitre la réaction de M Wagner aux nouvelles selon lesquelles
trois ces quatre compagnies mentionnées vendredi et décrites comme
des paravents pour la pègre n’avaient pas de concessions de l'Expo tau-
dis que la quatrième, qui en aurait eu elle, ne serait pas la propriété d'un
bookie de Montréal. 

“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 pre-
miers 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." Les journalistes n'ont pas été étonnés de ces
réponses de M. Wagner. Le respect manifesté par l'ancien ministre de la
Justice à l’égard des élus du peuple s'explique d'autant plus facilement
quand on examine les lois à l'égard de l'immunité parlementaire. Les dé-
clarations faites par un député à l'Assemblée législative ne peuvent don-
ner lieu en effet à des poursuites tandis que celles faites à l'extérieur le
peuvent. Dans les circonstances, il semble donc évident qu'il faudra at-
tendre à demain avant de connaître la réaction de M. Wagner aux néga-
tions de la fin de semaine. 

L'Assemblée législative recommencera alors ses travaux et si Me Wagner
entend apporter des preuves supplémentaires à ses déclarations de ven-
dredi, il est probable que ce sera à ce moment qu'il en saisira la Chambre 
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08 mai 67 - Un garçon de table de 26 ans, Marcel Bilodeau, du 4500
rue Esplanade, employé au "Raphael 67”, à La Ronde, a été appréhende,
tôt samedi matin à la station de métro de l'ile Ste-Helene, alors qu'il a été
trouvé en possession de 17 faux billets de $5. Le jeune homme avait
apparemment eu le temps de refiler trois autres faux billets avant d'être
arrêté. Il avait payé chaque faux billet $1.00. 

L’Escouade des fraudes de la police de Montréal demeure sur le qui-vive
afin de mettre fin des maintenant à toute tentative de la part des faux-
monnayeurs sur l'emplacement de l’Expo. On estime cependant qu'une
centaine de faux $5, une vingtaine de faux $10 et quelques faux $20
ont et refiles jusqu’ici à l'Expo. Plusieurs autres faux billets ont également
été trouvés dans le centre de la métropole et à St-Michel.

08 mai 67 - Le Neptune Theatre de Halifax présentera deux pièces au
Festival mondial du spectacle, à partir de ce soir, au théâtre Port-Royal
de la Place des Arts. Ce soir, ainsi que mercredi et vendredi, les comé-
diens présenteront la pièce de Sean O’Casey "Juno and the Paycock";
demain, jeudi et samedi, on verra la pièce méditée d’un écrivain d’Halifax.
Arthur L. Murphy : "The Sleeping Bag". Le Neptune Theatre a été fondé
en 1963 et est considéré comme l’un des meilleurs théâtres régionaux
du Canada. Dirigée par Leon Major, la troupe a recul l’appui de nombreux 

amateurs de théâtres de la Nouvelle-Ecosse. L’action de “Juno and the
Paycock" prend place dans les quartiers miséreux de Dublin, en 1922,
pendant la révolution irlandaise, époque vécue par O’Casey. "The Sleeping
Bag” a pour cadre l’Arctique canadien. Ses trois personnages, un explo-
rateur, un physicien et une secrétaire, isoles dans le Grand Nord, cher-
chent la solution à l’éternel problème du "triangle.

WAGNER PARLERA, MAIS A LA CHAMBRE 
UN EMPLOYÉ À L'EXPO SURPRIS 

EN POSSESSION DE FAUX BILLETS DE $5 

DEUX PIECES PAR NEPTUNE THEATRE   
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08 mai 67 - Au pavillon de la France, durant toute la durée de l’Exposition
universelle, des conférences seront données par des écrivains, des cri-
tiques, des peintres, des metteurs en scène, des philosophes, qui ren-
dront compte des activités artistiques et culturelles de la France
d’aujourd’hui.

Ainsi, en mai et juin, de la poésie française, M. Jean-Marie Serreau, du
théâtre africain francophone; M. Pierre de Boisdeffre, de la littérature et
des nouveaux moyens d’expression: M. Max-Pol Vouchet, de Baudelaire,
"prophète de l’art d’aujourd’hui"; M. Gaétan Picon, de l’exemple et de
l’œuvre du fondateur du surréalisme, Andre Breton. 

En juillet et aout, le peintre Maneffier et M. Plasselacaine évoqueront les
rapports de l’art et des métiers d’art, Mme Jarry traitera des problèmes
de la tapisserie contemporaine; M. Jacques Lasaigne étudiera les ten-
dances nouvelles dans la peinture: M. Pierre Moinot, directeur général
des Arts et Lettres, étudiera l’action culturelle en France; M. Jean Baste
consacrera une conférence au théâtre, et le théâtre Jean Tardieu présen-
tera ses œuvres de théâtre de chambre et ses “poèmes-thèmes à
jouer”. 

En septembre, un colloque sera organisé sous la présidence de M. Pierre
Emmanuel sur le thème du destin poétique de Baudelaire; M. Alain Bos-
quet évoquera les perspectives françaises pour la nouvelle littérature ca-
nadienne; M. Pierre Seghers parlera de "poésie et chanson"; M. Andre
Frenaud donnera des lectures et des commentaires de ses œuvres; le
philosophe Paul Ricoeur traitera des problèmes du langage dans la pen-
sée française contemporaine. 

En octobre, le fondateur de l’école du "nouveau roman”, le romancier et
cinéaste Alain Robbe-Grillet, donnera une conférence intitulée "Fiction et
réalité dans le nouveau roman et le nouveau cinéma”: Armand Lanoux
présentera un panorama de l'humour français d'Alphonse Allais à nos
jours; enfin, l’un des initiateurs de la musique concrète, M. Pierre Schaef-
fer, s'interrogera sur les problèmes de l'art devant la science. 
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Ces conférences seront présentées par deux écrivains: Georges-Emma-
nuel Clancier, délégué aux Affaires artistiques et culturelles du Pavillon de
la France, et son adjoint, M. Yves Berger. Les dates des conférences se-
ront données ultérieurement par communiqué.

08 mai 67 - L’initiative de Radio-Canada, en ce qui concerne l’Expo, est
excellente. Tous les jours, en effet, de 10h20 à 10h30, on nous annonce
le programme des activités de l’Expo. Ce serait même parfait s’il n’y avait
pas cette chanson et cette musique qu’on entend en même temps que
la voix de la speakerine, on a l’impression de n’être pas branche sur
Radio-Canada, mais sur deux postes. C’est agaçant. Et toutes discrètes
que soient cette musique et cette voix, elles nous distraient de l’essen-
tiel, qui est l’information qu’on nous transmet. Cela dit, la chronique est
fort intéressante, elle dégage de cette jungle qu’est l’Expo les événe-
ments qui se déroulent le jour même. (…)

08 mai 67 - Le jeune journaliste Levy Beaulieu, collaborateur aux maga-
zines TV Hebdo et Digeste Éclair, a obtenu le grand prix du concours La-
rousse-Hachette, c’est - à - dire une bourse de $2,300 qui lui permettra
d’effectuer un voyage d’étude de six mois en France. Les participants
devaient présenter un travail de 15 pages sur le sujet suivant: quelle est
la personnalité française qui contribua le plus au progrès de la terre des
hommes. Il fallait justifier son choix. M, Beaulieu choisit Victor Hugo. L’am-
bassadeur de France au Canada lui remettra son prix le 15 mai prochain,
au Pavillon de la France, à l’Expo. 

CONFÉRENCES AU PAVILLON FRANÇAIS 

L’EXPO, ADAMO ET LE GALA NATIONAL 

LEVY BEAULIEU, LAURÉAT 
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08 mai 1967 – While it is unlikely many persons will think as among the
most exciting happening during Canada’s Centennial celebration, the nu-
merous, often curious or startling compositions being written may have
a profound influence on the country’s musical future. There is even hope
that some of them will survive to prove that all of the taxpayers’ money
was not vainly spent by the Centennial Commission, which has financed
many of the new works.

Whether Otto Joachim’s Contrastes will be among the survivors only time
will tell. But its initial impact is likely to be long remembered by the au-
dience that attended the premiere here on Saturday at the Salle Wilfrid
Pelletier. It was the opening work in the Toronto Symphony’s single
convert at Expo 67’s World Festive. Like the remainder of the program –
conducted by Seiji Ozawa, with soprano Lois Marshall as soloist – it gave
the orchestra an opportunity to reveal a standard of excellence it has ra-
rely achieved and maintained in its regular Toronto season.

For many of the listeners it was likely that the most memorable aspect
of Contraste would be the crashing opening chords which literally rattled
the auditorium, and seemed to keep reverberating when the active per-
formers had been reduced to a solo flutist, playing very softly. The most
obvious implications of the title had been firmly established. 

A serial composition that makes free use of chance material – leaving
choice of entrances, dynamics, tempo and duration of notes up to the
conductor and players – Contraste will require several hearings before
one can assess its true worth. Saturday night’s performance may have
been exactly the sort the composer had in mind. Future performances
may be similar, but they can never be quite the same.  

At best one can give a few indications of what happened in the perfor-
mance of a score which made use of greatly divided strings, interrupted
by percussive fragments, building to a shattering gong crescendo that
cleared the way for an exceedingly attractive lyrical section, of a sort that
relieved tensions throughout the work. 
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The sections that provided the individual players with the greatest free-
dom proved the least attractive, as if the performers had had too little
experience with this sort of music, and were not sufficiently aware of how
they sounded in relation to the other players.

So much has been said about the acoustical excellence of the Salle Wilfrid
Pelletier that one hesitates to suggests that it occasionally let down the
balance of the performance. Yet, this seemed to be the case in the se-
cond part of Contrastes, n the few instances when the full orchestra was
employed – before being scattered by something which sounded like an
old-fashioned train bell. In those jarring climaxes – in the noisy tradition
Ozawa sometime indulges in for fortissimo passages – the brass, which
often seems too prominent in Toronto, appeared to be literally in danger
of blowing their head off yet were all but inaudible. If the work can be
tames so that its fortissimos endanger one’s eardrums less the work may
prove fairly attractive and popular – as modern works go. 

The remainder of Saturday night’s program repeated works that had been
performed during the Toronto season. Miss Marshall again won enthusias-
tic acclaim for a supremely musical and intensely moving interpretation
of Richard Strauss” Four Last Songs. Although Ozawa showed a much
more stylish command od the Straussian idiom yet it was apparent that
he had not yet solved all the problems of balance and tended to drown
the soloist.

Ozawa appeared to have ironed one of the minor flaws in Nielsen’s Fifth
Symphony. Indeed, his vital interpretation made one hope that he will in-
vestigate more of that composer’s music in future. Throughout the eve-
ning the members of the orchestra played with astonishing ensemble
precision and sufficiently polished sound to prompt one listener to sug-
gest that it was unquestionably the best orchestra heard to date at the
World Festival.

John Kraglund

CONTRASTES BURTS OPEN EXPO 67 CONCERT 
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08 mai 67 - La première semaine d’activité du Festival Mondial aura été
marquée par la venue de trois orchestres : ceux de Los Angeles, de Buf-
falo et de Toronto. 

A ces trois concerts s’ajoute celui de mardi dernier alors que les ensem-
bles de Montréal et de Los Angeles s’unissaient dans un grand “happe-
ning’’ dont on parlera pendant longtemps. Cette abondance de
manifestations symphoniques (si l’on ajoute les deux soirées d’inaugu-
ration) a été un peu trop pour le public montréalais et aucun de ces
concerts n’a fait salle comble, cela en dépit d’une clientèle de visiteurs
qui, de jour en jour, se fait plus nombreuse. 

C’est tout à l’honneur de l’Orchestre de Toronto d’avoir réussi à attirer
une très bonne salle, même avec un programme fort original et auda-
cieux jusqu’à un certain point, vu qu’il consistait en trois œuvres qui
n’avaient jamais encore été jouées Ici. Il est vrai que Seiji Ozawa et Lois
Marshall sont deux artistes que le public montréalais connait et apprécie. 

De ces trois œuvres, l’une était une création, absolue, en l’occurrence
"Contrastes” pour grand orchestre, commande de l’OST au compositeur
montréalais Otto Joachim, un bon nombre d’œuvres de ce dernier ont
été jouées ici depuis quelques années et l’on a pu suivre l'évolution de
son style. 

D’un dodécaphonisme plus ou moins rigoureux qui caractérisait ses œu-
vres il y a une dizaine d’années, il s’est laissé charme par les séductions
de l’aléatoire et “Contrastes” combine les deux manières d’une façon
qui a semblé heureuse dans ses résultats. La structure de l’œuvre dé-
pend de l’emploi varie des timbres de l’orchestre qui donne le signal du
départ par un “tutti” colossal bientôt ramené à la seule voix de la flute.
Le discours musical se poursuit à la discrétion du chef qui adopte les
tempi de son choix, ce qui fait que la pièce n’aura jamais deux exécutions
identiques. Le compositeur prévoit même qu’elles dureront entre 15 et
25 minutes, environ. 
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Connaisseur de l'orchestre, Joachim en cultive les timbres avec science
et art pour arriver à créer un univers sonore aussi imprévu que captivant.
Présent, le compositeur monta, sur scène pour féliciter les interprètes. 

C’est avec étonnement que l’on réalise que Montréal n’avait pas entendu
avant samedi les quatre mélodies admirables que Richard Strauss com-
posa au cours de l’année précédant sa mort en 1949. Ces pages d'un
lyrisme poignant demandent une interprète d’une grande sensibilité et
Lois Marshall doit compter aujourd’hui parmi les meilleures traductrices
de ces œuvres. 

Sa voix, toujours d'une grande pureté, se teinte d'une sombre mélancolie
pour donner à ces pages toute leur nostalgie. C’est avec sérénité que le
compositeur sent la mort l’approcher et il est peu de moments aussi
émouvants dans toute son œuvre que la dernière de ces mélodies, “Au
crépuscule". Une fois que la voix s'est tue, monte dans l’orchestre un
rappel du thème principal de son poème symphonique de jeunesse,
“Mort et Transfiguration”. 

Lois Marshall nous a procure une émotion artistique des plus vives, cer-
tainement la plus profonde et la plus sentie qu’on ait éprouve depuis les
débuts de ce festival. Nous lui en sommes reconnaissants. L'accompa-
gnement orchestral de Seiji Ozawa était très en place mais n'arrivait pas
toujours à la richesse expressive et a l’intensité qui caractérisaient l'in-
terprétation de la soliste. 

Pour terminer, Seiji Ozawa a dirigé une magistrale exécution de la Sym-
phonie No 5 du compositeur danois Carl Nielsen. Mort en 1931, Nielsen
fut en quelque sorte le Sibelius du Danemark. Son œuvre, qui compte
six symphonies, a de fortes attaches populaires qui sont évidentes par
la fraicheur de la mélodie et la simplicité du rythme. Cette symphonie
est remarquable par la diversité et la variété de la texture instrumentale,
démontrant la maitrise technique de ce compositeur. 

SEIJI OZAWA DIRIGE TROIS PREMIÈRES
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08 mai 67 - L'esprit traditionnel de chevalerie française a pris le dessus
hier lorsque l’équipe Citroën a rencontré sur son chemin une demoiselle
en détresse qui s'était enlisée durant la cinquième étape du Rallye Shell
4000 du Centenaire. 

Le dilemme était d'autant plus difficile à résoudre qu’en plus de perdre
un temps précieux, il s'agissait pour l’équipe Citroën de venir en aide à
une redoutable rivale Mlle Rosemary Smith, de Dublin, en Irlande, qui,
en ce moment, était septième au classement général avec un point
d'avance sur le second équipage Citroën piloté par Marcel Rainville, de
Québec. L'écurie Citroën qui est toujours en tête du classement général
avait donc tout à perdre et rien à gagner. 

Toutefois, le premier bon samaritain à s'arrêter fut Jean- Claude Ogier de
Grenoble, en France, qui occupe la cinquième position au classement
général. Quelques instants après, son exemple était suivi par Keith Ro-
nald de Guelph, en Ontario, onzième au classement. Après avoir reçu
l'aide efficace de Jean-Claude Ogier et de Keith Ronald, Mlle Smith parvint
à reprendre la route et à terminer le tronçon fermé sans aucun point de
pénalisation. Un peu plus tard, elle devait toutefois accumuler 20 points
par suite d'une erreur de navigation, ce qui eut pour effet de la reléguer
en dixième position au classement général. 

Dans la course pour la "Coupe des Dames", la dessinatrice de modes de
Dublin jouit toujours d’une avance confortable sur ses rivales les plus
proches, Anita Taylor, d'Angleterre au volant d’une Lotus Cortina et Diana
Carter-Polivka, aux commandes d'une Rambler américaine. Dans le
championnat individuel, Paul MacLennan et John Wilson, de Toronto, mè-
nent toujours au classement avec deux seuls points de pénalisation. Karl
Shulz, de Toronto, est en deuxième position au volant d’une Datsun mo-
difiée, alors que Roger Clark, d'Angleterre se maintient en troisième
place, aux commandes du deuxième équipage Ford Cortina. 
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GESTE CHEVALERESQUE 
AU RALLYE DU CENTENAIRE   

Au cours de deux longs mouvements qui se subdivisent en plusieurs
parties, Nielsen est souvent original et toujours sincère. Des passages
évoquent Brahms, Bruckner et même Hindemith par un certain moder-
nisme. Un grandiose adagio nous a permis d’apprécier la richesse et la
cohésion des cordes de l’ensemble torontois. Seiji Ozawa dirigea l’œuvre
avec maitrise et certains passages furent mémorables, tel le long solo
de la clarinette sur un fond de cordes pianissimo. L’orchestre déploya
toute sa puissance dans la péroraison finale ou les cuivres, peu employés
au cours de l’œuvre, jouent alors un rôle prédominant, l’orchestre et le
chef furent acclames par l’auditoire et c’était justice pour un ensemble
qui a affiché une tenue exceptionnelle au cours d’un programme de pre-
mier ordre. 

La direction du Festival Mondial doit être remerciée de mettre gratuite-
ment ces programmes à la disposition du public, encore faudrait-il que
ceux-ci soient d'une tenue irréprochable des points de vue linguistique
et typographique, si l'on tient compte du fait que beaucoup d’étrangers
les rapporteront chez eux comme souvenir. 

En plus d'un dessin de couverture d'un gout douteux, le programme de
samedi était farci de “coquilles” et de fautes de français dont la nomen-
clature serait trop longue. Il y aurait un gros effort à faire pour améliorer
cette situation. 

08 mai 1967 – A special exhibition, expected to be popular with visitors
to Montréal’s Expo 67, is being provided at the fair by Canada’s Depart-
ment of Transport. The exhibit uses scale model ships to demonstrate
the Canadian Coast Guard’s icebreaking and buoy-laying operations. It
consists of three-quarter-inch scale model ships in a 100-by-200-foot
pool. The models of an icebreaker, a cargo ship and a buoy-laying vessel
are radio-controlled. The models were built by Philippe Demeules, Sorel,
Québec, a Canadian ship model builder. The artificial floating ice in the
exhibit consists of cakes of Styrofoam. The exhibit is in the “little Sea”
near the Canadian pavilion.

ICEBREAKERS MODELS SHOWN AT EXPO 67
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Un centre universitaire spécialisé en 
sciences administratives et économiques

08 mai 67 - ALMA — La Chambre de commerce régionale du Lac-Saint-
Jean a exprimé le vœu que les aménagements de l’Exposition univer-
selle, sur l’ile Notre- Dame soient acquis par le ministère de l’Éducation
afin d’édifier un centre universitaire spécialisé dans l’enseignement des
sciences administratives et économiques. La Chambre de commerce ré-
gionale, dont les membres se sont réunis en congrès, hier après-midi, à
Alma, a fait sienne la recommandation de la section de Dolbeau. 

La requête repose sur la nécessité d’accroitre l’enseignement pour ré-
pondre aux demandes de plus en plus pressantes de la clientèle étu-
diante et pour favoriser la formation de spécialistes compétents. On
demandera au gouvernement de considérer le projet envisagé depuis
longtemps de doter l’École des hautes études commerciales de Montréal,
de locaux plus appropriés pour remplir sa mission qui consiste en la for-
mation d’administrateurs dans les sciences économiques et administra-
tives. On a signalé que l’école actuelle pourrait très bien être transplantée
sur l’ile Notre-Dame. 

La requête sera portée à l’attention des membres à l’occasion du congrès
provincial de cette association. Une autre recommandation à caractère
provincial propose que la pasteurisation du lait devienne obligatoire dans
toute la province afin d’éliminer les bactéries qui sont à la source de cer-
taines maladies. Les congressistes ont appuyé aussi une proposition de
la Chambre de commerce de Saint-Félicien voulant que le ministère du
Revenu étudie les moyens à prendre pour augmenter l’efficacité du ser-
vice d’inspection dans le domaine de la taxe de vente et dans celui de
l’impôt sur le revenu des particuliers. 

On a enfin recommandé une application plus rigoureuse de la loi afin
d'éviter toute fraude fiscale et prévenir des réclamations trop élevées
contre un marchand dont le système de comptabilité ne serait pas com-
plet, ce qui, dans le passé, entraînait des faillites préjudiciables à l’en-
semble des créanciers, de même qu’au trésor provincial. 
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08 mai 67 - Expo 67 est l’effort concerté et imaginatif le plus grand du
genre jamais entrepris dans toute l'histoire canadienne, ce qui pourrait
s'avérer plus important encore pour notre propre fierté nationale qu'un
certificat de compétence destiné au monde extérieur. A l'Expo, des em-
ployés de langue française et d'expression anglaise ont travaillé dans l'har-
monie alors qu'ils étaient soumis à de grandes pressions. Et dans la
province de Québec, il a même été question "de la lune de miel de
l’Expo". 

Si l'Expo s’avère un éclatant succès — et les présages sont encoura-
geants — elle exercera une influence bénéfique et sans borne sur le Ca-
nada. Il n'en demeure pas moins vrai cependant qu'un plus grand nombre
d’Américains que de Canadiens visiteront la Terre des Hommes, que la
simple étendue du pays et que les dépenses qu’entraînera une visite à
l'Expo — et ce en dépit des efforts déployés par les responsables pour
éviter des prix exorbitants — sont autant de facteurs qui font qu’un grand
nombre de Canadiens ne pourront s'y offrir une visite. 

Aussi, est-il encore plus important que toutes les localités fassent tous
les efforts possibles pour organiser des voyages à l'intention des écoliers.
Cela peut être fait à un prix relativement raisonnable en voyageant par
groupe et il s'agit là d’une expérience enrichissante qui ne devrait pas
leur être refusée.  (Traduction par La Presse)

08 mai 67 - (PC) — Quelque 1,000 Européens sont arrivés à Montréal à
bord d’un paquebot spécialement affrété pour une visite de quatre jours
à l’Expo. Le Nevesa, que la British-India Steam Navigation a loué à une
agence de tourisme suisse, a accosté au port de Montréal samedi, avec
une charge complète de touristes suisses, italiens, allemands et français.
Le Nevesa quittera Montréal pour l’Europe mercredi, mais doit revenir en
octobre avec un autre groupe de visiteurs. La plupart des passagers vi-
vent à bord du navire pendant leur séjour. 

PROPOSITION POUR REMPLACEMENT DE L’EXPO: EXPO: EFFORT CONCERTÉ ET IMAGINATIF

1,000 EUROPÉENS ARRIVENT 
À BORD D'UN PAQUEBOT
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08 mai 1967 – Computers and weather continue their battle at Expo 67.
The three millionth visitor walked through the gates shortly before 10
p.m. yesterday as the fair wound up another successful and hectic week-
end. Once again Expo’s computers were out – now by better than a mil-
lion, all told. What happens today may be something else again. The
forecast was for continuing cool and cloudy weather. On the other hand,
it was cool yesterday and the throngs ignored it.

Over the weekend the fair’s computer failed again to provide for civic
pride, human curiosity and the other factors which draw people in the
hundreds of thousands to the man-made islands in the St. Lawrence. Sa-
turday saw 366,767 people at the fair, where only 291,400 have been
predicted. And yesterday’s prediction of 350,000 turned out to be
377,812, bringing the grand total to 3,013,918. With them, the huge
crowds brought with a new assortment of unexpected problems, inclu-
ding parking, litter-collection and fainting.

Perhaps the most irritating of these was the parking problem. On Saturday
and yesterday, drivers who headed down the new Décarie Expressway
to Expo’s choked Victoria parking lot frequently found themselves rerou-
ted across the Champlain Bridge to the South Shore – at a cost of 25
cents. “I see no reason why we should be forced across the bridge to
the Longueil lot and pay an extra quarter in tolls,” said an irate driver, one
of several who complained.

The weekend litter problem came in the wake of what was termed “a tre-
mendous overall improvement in food services generally”. Said Van God-
bout, unit head of the fair’s domestic restaurants: “Everything went better
with food services and deliveries this time – though there were shortages
of things like wieners and soft drinks. The trouble is that a lot of conces-
sionaries are trying to keep staff down, and as a result aren’t able to keep
their areas clean”.

Geoffrey JAMES
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08 mai 1967 – (CP) – The Nova Scotia schooner Bluenose II docked at
Expo 67 last night to ne host ship of the exhibition’s visiting ships pro-
gram, which will draw more than 50 naval vessels from 15 nations during
the fair. The vessel, modelled after the old Bluenose of the international
fisherman’s races, will begin her duties today when Pierre Dupuy, com-
missioner-general of the fair, will be aboard her to receive Capt. F. G. Du-
mont of the Belgian training ship Kamina.  

The Belgian ship, first foreign participant in the program, docked earlier
yesterday. The Expo band serenaded the Halifax vessel as she was war-
ped into her berth. Robert Shaw, deputy commissioner-general of the
fair, was also on the pier to greet Victory Oland of Halifax and Capt. Ells-
worth Coggins of Bluenose II.

08 Mai 1967 – The originator of the idea for a youth parliament yesterday
welcomed commissioner-general Pierre Dupuy’s proposal that the Expo
site be converted inti an international youth centre after the run of the
exhibition. Bill Fair, whose ides was quashed in parliament after lengthy
discussion, has called for a National Centennial Youth Conference to be
held July 1-7 in Ottawa and Montreal. Mr. Fair said that the “task force
approach of organization will permit youth to assemble from various back-
grounds and occupational skills whose purpose will be to tackle the many
problems facing the present generation and it’s future”.

He said that the idea for such a conference started when Agriculture Mi-
nister Greene told a Halifax meeting late last year that he has heard com-
plaints from youth but no real answers. Mr. Fair added that as many as
300 representatives from across the country are expected to assemble
and “try to find the answers to these problems and hopefully be in a po-
sition to make specific recommendations to the federal government”.

EXPO THRONGS 
DEFY WEATHER, COMPUTERS SERENADE SCHOONER

YOUTH SITE PROPOSAL
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08 mai 67 - A L’AUBE du 19e siècle, quand les journaux commençaient
à peine d’exister, Royer-Collard écrivait: “Le bien et le mal de la presse
sont inséparables”. Deux mille ans plus tôt, Esope n’avait-il pas fait, en
parlant de la langue, une remarque identique? La langue et les journaux
continuent d’être à la fois des bienfaits et des fléaux. Mais comme leur
utilité dépasse de beaucoup leur nocivité, il n’a pas souvent été question
de couper les langues, pas plus que d’interdire la publication des jour-
naux, lesquels ne sont, en définitive, que le miroir de la population qu’ils
servent. Lorsqu’il a déclaré jeudi dernier n’avoir jamais lu en quarante
ans un ensemble d’articles aussi pessimistes que ceux des journaux ca-
nadiens, M. Pierre Dupuy, commissaire général de l’Expo, en a trop dit et
pas assez dit. Ses accusations sont à la fois graves et sibyllines. 

Graves quand il reproche à la presse en général d’insuffler une “méfiance
systématique qui paralyse l’action” et aux intérêts privés d’être disposés
à “briser l’élan d’un pays jeune, pour vendre un journal”. Sibyllines
lorsqu’il déclare: “Il serait incompréhensible que les journalistes aient l’en-
cre aussi noire si on ne savait qu’ils obéissent à des consignes venues
d’en haut.” Les propriétaires de journaux canadiens ainsi visés auraient
certes le droit de demander à M. Dupuy de “développer” davantage sa
pensée. 

Car ils sont présentés globalement comme des entrepreneurs en démo-
lition qui chargeraient les journalistes d’exécuter cette sale besogne. Ce
qui nous parait très loin de la vérité! La presse du Canada, au contraire,
a toujours été considérée plus saine et plus libre que bien d’autres. Et
dans l’ensemble, en dépit de la “crise de croissance” que connaît le pays
et à laquelle le commissaire lui-même fait allusion, cette presse se veut
constructive sans se départir du réalisme que lui imposent les événe-
ments. 

Car loin de faire l’opinion, comme le veut un préjugé assez généralisé, la
presse en est la résultante. Et si les Canadiens sont complexés, s’ils man-
quent de confiance en eux-mêmes, s’ils sont légèrement masochistes,
s’ils sont en ce moment cruellement divisés, si leurs problèmes sont

102

nombreux et si un trop grand nombre parlent à tort et à travers, la presse
peut difficilement escamoter toutes ces faiblesses pour fournir à l’étran-
ger une image plus riante, mais inexacte, du peuple canadien, comme
semblerait le souhaiter M. Dupuy quand il ajoute : “Il faut penser que
nous ne sommes pas les seuls à lire ces journaux. Le monde entier tire
ses propres conclusions.” 

Est-ce à dire que les journaux français, britanniques ou américains sont
écrits, eux, pour la “galerie” qu’est l’univers? Ou que, parce que nous
sommes en ce moment un point de mire, nous devrions stopper toute
critique et balayer sous le tapis tous les sujets d’inquiétude ou de dis-
sension? 

Quelques erreurs regrettables, mais qui heureusement n’ont pas été fa-
tales au succès de son œuvre, ont pu sensibiliser M. Dupuy plus que de
raison et le rendre lui-même trop pessimiste quand il analyse l’action de
la presse au Canada. Il gagnerait peut-être à se libérer une fois pour
toutes de ses griefs en les exposant d’une façon plus précise, cette fois
devant une assemblée de journalistes, qui seraient tout disposés à vider
amicalement la question en sa compagnie. 

Renaude LAPOINTE

08 mai 67 - Le bureau de météorologie des Etats-Unis est peu encoura-
geant, dans ses prévisions pour le mois de mai, si on pense à l’Expo.
Selon ses conclusions, la température moyenne sera Inférieure à la nor-
male dans nos régions. En chiffres, on prévoit une température moyenne
de 56 à Montréal et une précipitation de 3.3 pouces de pluie. Il faut dire,
toutefois, qu’il arrive aux météorologistes de se tromper et que ces pré-
visions peuvent être modifiées par des phénomènes atmosphériques lo-
calises dans une région. 

TROP ET PAS ASSEZ... (Éditorial) 

LES NUAGES S'ACCUMULENT SUR L'EXPO  
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08 mai 1967 – Quel séduisant bateau que la goélette « Bluenose II » ar-
rivée hier au quai Mark Drouin pour la durée de l’Expo. Certes, les nom-
breux témoins de son arrivée auraient souhaité le voir naviguer toutes
voiles déployées, mais néanmoins le spectacle de ce bateau de bois,
d’un noir d’ébène, garni de trois hauts mâts, fendant les flots au milieu
d’une flottille moderne, constituait une attraction en elle-même. 

La goélette qui est la réplique exacte de la célèbre « Bluenose » des an-
nées 30, a triomphé de mille difficultés pour arriver à bon port, au quai
Mark Drouin, où elle sera amarrée jusqu’à la fin de l’Expo. Partie de Halifax
une semaine plus tôt, la version contemporaine de la « Bluenose » a af-
fronté les mers les plus redoutables dans le golfe Saint-Laurent et a dû
même se frayer une voie au milieu des glaces pour parvenir dans l’es-
tuaire ordinairement plus calme du Saint-Laurent mais qui n’ont cessé
de s’agiter de fortes tempêtes.

La « Bluenose II » à laquelle les visiteurs auront accès très fréquemment,
est le portrait vivant de la reine des mers qui, il y a 30 ans, assurait au
Canada la supériorité de l’art naval dans toutes les régates internatio-
nales. Construite à partir des mêmes plans, dans les mêmes chantiers
de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, et avec ce même art qui se fait si
rare de nos jours, la nouvelle goélette est un témoin éloquent de la
longue tradition maritime qui se perpétue en Nouvelle-Écosse. 

Le propriétaire de la « Bluenose II » est la brasserie Oland and Son limitée,
de Halifax. Cette société a gracieusement mis la goélette à la disposition
des autorités de l’Expo qui avaient besoin d’un navire pour recevoir les
officiers de marine délégués à l’Expo par leur pays respectif. Ce sera donc
le rôle de la « Bluenose II » pendant toute la durée de l’Expo : le capitaine
du voilier et son équipage commenceront d’ailleurs leur agréable fonction
en accueillant les officiers du ravitailleur belge « Kamina » en visite à l’Expo
pour une semaine. 
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La goélette qui a été construite en 1963, rallie les Caraïbes en hiver, à la
disposition des touristes assoiffés de soleil. C »est sa façon de se subvenir
à elle-même. En été, nous la retrouvons dans les eaux territoriales, le
plus souvent ancrée à son poste de mouillage de Halifax où elle est prise
d’assaut par les touristes.  Si la nouvelle « Bluenose II » ressemble en
tout point à son prédécesseur, sa décoration intérieure en est cependant
plus riche. C’est ainsi que ses visiteurs y admireront des salons et des
cabines qui figeraient d’incrédulité le navigateur d’autrefois, des cabines
en acajou noir, un salon garni de fauteuils et d’une télévision qui cadre-
raient fort bien sur un yacht royal.

Son commandant actuel, le capitaine Ellsworth Coggins, a appris son mé-
tier de marin en Nouvelle-Écosse. Après avoir assuré le commandement
de vaisseaux de guerre modernes, durant la seconde guerre mondiale,
il a été appelé à commander un autre voilier célèbre, réplique de la «
Bounty » que Métro-Goldwyn Mayer reconstitua pour un film. 

DENIS MASSE

08 mai 67 - Les visiteurs qui détiennent un billet pour une journée a
l’Expo peuvent quitter le terrain ce même jour et revenir visiter, s'ils ont
pris la précaution de subir un inoffensif estampillage. Celui qui une fois
sur le terrain de l’Expo en sort, par exemple pour aller à l’Expo-Théâtre
doit en revenant montrer 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. En rentrant, une lampe ultraviolette au
guichet, fait ressortir eu rouge le signe invisible - ce signe disparait dans
les 24 heures. 

SURGI DU PASSÉ, BLUENOSE II TÉMOIGNE À L’EXPO D’UN ART PROPRE À LA NOUVELLE-ÉCOSSE

AUJOURD'HUI À L'EXPO  
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08 mai 67 - Le commissaire général de l'Expo M Robert Shaw a réfuté,
samedi après-midi, ce qu'il a appelle “les insinuations du député de Ver-
dun, ancien ministre de la Justice, M Claude Wagner sur l'infiltration de la
pègre a l'Expo 67, lors d'une conférence de presse qui s'est fait attendre
toute, la journée de samedi pour avoir enfin lieu à 17 h. 30. 

M. Shaw, qui était accompagné du secrétaire général de l'Expo, Me Claude
Delorme, a déclaré 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 " Fleur de Lys Vending Services Inc" en a un, a-t-il dit. Cette com-
pagnie n'est aucunement liée à Joe Frankel. Ses principaux dirigeants
sont MM. David Karman et Jelf Worn, hommes bien connus et respectés
dans le monde des affaires ', 

"PARAVENTS’' 

Me Wagner avait soutenu que “Fleur de Lys" entait “un paravent pour Joe
Frankel, un des principaux "bookies" de Montréal. Les trois autres com-
pagnies mentionnées par le député libéral sont : “Obront Meat Market"
qui aurait obtenu une concession pour la viande. Celte compagnie, selon
lui, serait la propriété de William Obront. “une figure bien connue du
monde interlope qui serait reliée au groupe Darabaner et dont le nom
avait été mentionné dans l’affaire Gerda Monsinger ; 

“New System Towel Supply", qui aurait obtenu une concession pour des
serviettes. Me Wagner n'a pas mentionné le nom de son propriétaire mais
il a dit que celte compagnie servait de paravent à un membre de la Mafia 
"Marges Flower Shop", sans non plus, donner de noms, Me Wagner a dit
que cette compagnie était le fruit d’une une autre compagnie qui aurait
fait faillite et qui aurait disparu avec des fonds de $300,000 à la suite
d'une proposition de concordat. M. Shaw a déclaré que les propriétaires
de “New System Towel Supply” sont MM. Saul Yaffe et son frère Martin,
tous deux bien connus et de bonne réputation dans le monde des af-
faires. Il a précisé que cette maison ne fait pas affaires avec l'Expo. 
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Quant à la maison "Margie’s Flower Shop”, M. Shaw a précisé que ni elle,
ni aucune maison du genre, n'ont l’exclusivité de la vente des fleurs sur
l'emplacement de l’Expo. "Les compagnies Obront et Margie, a expliqué
M. Shaw, ont demandé à louer un espace dans l'entrepôt de l’Expo, mais
aucun bail n'a encore été signé et aucun ne le sera avant que la situation
actuelle ne soit tirée sujet de l'Expo le même en- Au sujet des conces-
sions, M. Shaw a dit que l'Expo fait publiquement des appels d'offres pour
ses concessions et que tout le monde peut y répondre. 

COMMENT ENQUÊTER ? 

"Une enquête est faite quant à la responsabilité financière et à la réputa-
tion du concessionnaire avant l'octroi du contrat", a-t-il ajouté. “Mais com-
ment se fait cette enquête sur la réputation?" ont demandé des
journalistes. La réponse a été assez vague. Me Jean-Claude Delorme a
dit que les autorités de l'Expo s'enquéraient auprès d'autres hommes d'af-
faires sur la bonne réputation des aspirants-concessionnaires. "A tout
événement, a déclaré M. Shaw, qu'on pressait de questions, les dirigeants
de l’Expo ne se jugent pas compétents pour se substituer à la police
dans la lutte contre l'activité possible de la pègre à l'Expo." M. Shaw a dit
qu'il était impossible de vérifier les déclarations de Me Wagner avant
d'avoir vu le texte complet de celles-ci. Entre-temps, elles ont été signa-
lées à la police. M. Shaw a, par ailleurs, admis qu'il est possible que des
gens au service de la pègre ou des personnes ayant un dossier judiciaire
se soient trouvé des emplois dans les restaurants ou autres établisse-
ments de l'Expo. Les concessionnaires, a-t-il dit, emploient les gens qu'ils
veulent et l'Expo ne peut certainement pas vérifier la réputation de cha-
cun de ces employés. 

M. Shaw a dit que les déclarations de Me Wagner sont graves et suscep-
tibles "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'importance de
l'Expo, a-t-il dit, mais il y a tout de même lieu de souligner qu'en tant

PÈGRE À L'EXPO: SHAW RÉFUTE LES "INSINUATIONS" DE WAGNER 
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qu’ancien ministre de la Justice, il devrait savoir que le plus mauvais
moyen de lancer une enquête judiciaire est de faire une déclaration pu-
blique. “Me Wagner, soutient-il, ne s'est jamais adressé à la Compagnie
canadienne 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." 

M. Shaw a, d'autre part, formulé des critiques au sujet de certains jour-
nalistes canadiens qu’il a traités de pessimistes. "Au lieu de participer
avec nous au succès de cette admirable entreprise, a-t-il déclaré, ils es-
saient de trouver la petite bête noire et font ainsi un tort immense à
l’Expo." Au cours d’un échange de propos néanmoins amical sur cette
question, M. Shaw a admis que les journalistes ne sont pas des agents
de publicité et que la plupart partagent au sujet de l'Expo, le même en-
thousiasme que ses dirigeants. 

08 mai 67 - Une entente particulière entre l'Hydro-Québec et les syndi-
cats des employés a eu lieu en ce qui concerne l'Expo. Ainsi, les opéra-
teurs du poste Notre-Dame, dans l'ile Notre Dame, resteront en place,
malgré la grève. 

De plus le syndicat, s'est engagé, en cas d'urgence, à fournir les services
du personnel suivant pour effectuer les travaux et manœuvres relevant
de leur compétence ; les techniciens K. Roy et H. Toussaint assignés à
l'Expo 67, une équipe jumelée aérienne de huit hommes, une équipe de
livraison de poteaux, une équipe de poseurs de cables, une équipe de
jointeurs de câbles et deux spécialistes en ‘câbles à l'huile’ (110,000
volts). 

Selon le directeur de Greve, M Claude Mérincau, rien ne mettra en danger
la marche des affaires de l'Expo. Terre des hommes restera donc inondée
de lumière, et pourra compter sur le courant dont elle a besoin 
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EXPO : ENTENTE PARTICULIÈRE   

08 juin 1967 – Quatre grands restaurants sont en voie de construction
sur les terrains de l’Expo qui pourront accueillir de 2,000 à 2,500 per-
sonnes à la fois et où des repas à $2 seront servis. L’un d ces restaurants
sera situé à La Ronde, sur le bord du lac des Dauphins, près de l’Aqua-
rium de Montréal; les autres seront situés sur l’île Notre-Dame, l’un en
face du pavillon de la Tchécoslovaquie, le deuxième dans le pavillon thé-
matique l’Homme à l’œuvre, le troisième face à la place de l’Amiante.
On prévoit que ces restaurants ouvriront leurs portes à la mi-juin. Il est
prévu qu’un cinquième restaurant populaire sera construit pour répondre
aux besoins. D’autre part, certains pavillons ont décidé d’aider la Com-
pagnie de l’Expo à résoudre le problème des restaurants : la Belgique a
ouvert une cafétéria et la Yougoslavie (qui n’a pas de restaurant) songe
à faire de même; les Pays-Bas feront construire un restaurant; d’autres
pavillons ont fait savoir qu’ils agrandiraient leurs restaurants en installant
des tables à l’Extérieur. Enfin, des cantines mobiles font leur apparition
sur les terrains et le service des « panier-repas » sera accru. La direction
de l’Expo se propose de mettre au point un mode d’information qui diri-
gera les visiteurs vers ceux des restaurants qui disposent de places aux
heures des repas

08 mai 1967 – The Expo stadium was an oasis of solemnity yesterday
as 600 people gathered for services marking the Battle of the Atlantic.
The gaiety of the world exhibition faded as memories of 1,800 gallant
Canadian officers and men who gave their lives at sea, were revived. Ca-
nada also lost 24 warships in World War II. Reverend John A. Simmus, a
Protestant minister, and Reverend T. D. McEntee, a Roman Catholic,
conducted the service together. Rear Admiral Hugh Francis Pullen, RCN
(retired), read the honor roll, and an honor guard fired a salute. The par-
ticipating units were inspected by Captain Charles Larose, RCN, senior
Naval Officer St. Lawrence River area. A group of veterans from the Royal
Canadian Legion Naval branch took part in the ceremonies at Expo, and
afterward moved to the Clock Towers on Victoria Pier in Montreal Harbor,
whence a wreath was cast into the St. Lawrence River.

LE PROBLÈME DES RESTAURANTS 
SERA BIENTÔT RÉGLÉ À L’EXPO 

ATLANTIC BATTLE RECALLED   
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“Je suis sûr que Me Wagner ne cherche pas à avancer sa carrière politique
aux dépens d’une entreprise si importante que l’Expo. “Mais il faut signa-
ler qu'il s'agit d’un ancien ministre de la Justice, qui, en tout état de
cause, devrait savoir qu’une déclaration publique constitue le pire moyen
d’entamer une enquête policière. 

“Il n’a jamais discuté de la question avec la Compagnie de l’Exposition
et ne nous a jamais donné des renseignements sur lesquels il base ses
accusations, bien qu’il devait connaitre notre politique à cet égard.” Me
Wagner a affirmé devant le comité que la compagnie Fleur de Lys Ven-
ding Machines, qui aurait obtenu une concession pour toutes les facilités
automatiques de l’Expo, serait propriété de Joe Frankel, “le principal boo-
kie de Montréal”. Quant à William Obront, qui aurait obtenu la concession
pour la viande, “il est une figure connue de la Mafia”. Pour ce qui est de
New System Towel Supply et de Margie's Flower Shop, ces deux conces-
sionnaires auraient des relations directes avec le monde interlope, a dé-
claré Me Wagner 

Par contre, M. Shaw a fait savoir que des quatre compagnies nommées,
seule la Fleur de Lys Vending Services a obtenu! un contrat avec l’Expo.
Les signataires sont David Korman et Jeff Wolf, “tous deux bien etablis et
bien respectés dans le monde du commerce”. M. Gerry Rosenberg, pré-
sident de Margie’s Flower Shop, a déclaré publiquement avoir envoyé un
télégramme à Me Wagner niant qu’il soit mêlé a la Mafia et demandant à
l'ancien ministre de la Justice de rétracter ses accusations. 

Le député de Verdun à l’Assemblée législative, M. Claude Wagner, n’a
pas voulu ajouter quoi que ce soit ou encore commenter les déclarations
qu’il a faites en Chambre vendredi dernier et selon lesquelles au moins
quatre compagnies, ayant obtenu des concessions à l'Expo ’67, servi-
raient de paravent à des individus connus du monde interlope. “Ce que
j’ai à dire, je le dis en Chambre, devant les élus du peuple qui doivent
être les premiers à savoir ce qui se passe,” a dit l’ancien ministre de la
Justice. 

08 mai 67 - (PC) - Les autorités de l’Expo ont réagi, en fin de semaine,
aux accusations selon lesquelles le monde interlope se serait infiltre à
l’intérieur de l’Exposition universelle lorsqu’elles ont fait appel aux ser-
vices de la police. Le sous-commissaire de l’Expo, M. Robert F. Shaw, a
déclaré que, parmi les quatre entreprises mentionnées vendredi soir par
l’ancien ministre de la Justice, Me Claude Wagner, comme étant des pa-
ravents pour le crime organisé, une seule a obtenu une concession à
l’Expo. 

Samedi, les porte-parole des compagnies mentionnées, soit Fleur de Lys
Vending Machines, New System Towel Supply, et Margie’s Florist Ship,
ont nié avoir des relations quelconques avec la pègre et que les déclara-
tions de Me Wagner étaient complètement fausses, Dimanche, M. William
Obront, de la compagnie Obront Meat Market, la quatrième entreprise
mentionnée, a déclaré que les allégations de Me Wagner au sujet de sa
compagnie sont “calomnieuses, malicieuses et dommageables non seu-
lement envers moi-même ... mais également envers ma famille tout en-
tière.” M. Obront a défié Me Wagner de refaire la même déclaration en
dehors de l’Assemblée législative “de telle sorte que je puisse donner
instructions à mes avocats de prendre contre lui sur-le-champ une action
en dommages”.  

LA REPUTATION DE L’EXPO 

M. Shaw a convoqué samedi une réunion des autorités de l'Expo, pour
discuter du bienfondé des assertions de Me Wagner qui, vendredi, a dé-
claré à un comité de l'Assemblée législative du Québec que quatre
concessionnaires servaient de paravents pour la pègre à l’Expo. Le sous-
commissaire a dit qu’il vérifierait aujourd’hui la portée exacte des paroles
de Me Wagner. Mais “la teneur des déclarations rapportées porte telle-
ment atteinte à la réputation de cette exposition dont tous les Canadiens
sont, en toute justice, si fiers, que nous nous devons de commenter les
rapports”. Il a souligné que la politique inflexible de la Compagnie de
l’Expo exige que l’on rapporte immédiatement a la police toutes alléga-
tions de méfaits, “et c'est précisément en ce que nous avons fait”. 

NOUS AVONS FAIT APPEL AUX SERVICES POLICIERS (SHAW) 
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“Êtes-vous prêt à répéter les mêmes accusations en dehors de la Cham-
bre”, lui a demandé un journaliste. "Ce que j’ai à dire, je le dis en Cham-
bre,” a rétorqué le député. Interrogé à savoir s'il avait pris connaissance
du fait que des avocats des compagnies qu’il avait citées ont affirmé que
deux des quatre compagnies dont le nom a été avancé par lui n’avaient
même pas obtenu de concessions de l’Expo. 

M. Wagner a encore une fois répété que ce qu'il avait à dire, il le disait en
Chambre. En vertu des règlements de la Chambre, un député jouit de
l'immunité parlementaire, c’est-à-dire qu’il ne peut être poursuivi pour li-
belle ou pour toute autre chose. L’immunité parlementaire s’étend éga-
lement aux journalistes qui sont chargés de faire des reportages sur le
Parlement, à condition que les propos tenus par un député soient rap-
portés fidèlement.  

08 mai 67 - M. Claude Wagner a porte, vendredi, à l'Assemblée législa-
tive, des accusations très graves contre quatre sociétés commerciales
et, par ricochet, contre la direction de l'Expo. Dès samedi. M. Robert Shaw
s'est charge de répondre à l'ancien ministre de la Justice. Sans mettre
en doute la sincérité du commissaire général adjoint de l'Expo, on ne sau-
rait toutefois considérer que sa réponse dissipe entièrement le malaise
créé par les propos de M. Wagner. M. Shaw a nié la plupart des avances
de M. Wagner. 

Mais il reconnait lui-même que la direction de l’Expo n'est pas une agence
de police et que, par conséquent, certains faits peuvent, sans que sa
bonne foi soit en cause échapper à sa connaissance Cette affaire ne
pourra, semble-t-il être tirée au clair que par le truchement d'une enquête
rapide et complète de la législature. M Wagner a parlé, apparemment,
avec beaucoup d’assurance, comme un homme qui serait en possession
de renseignements surs. Le devoir de la législature est d'exiger que le
député de Verdun prouve ses avances au besoin en session tenue à huis
clos ou qu'à défaut de preuve, il retire ses affirmations en encourant du
même coup la réprobation de ses pairs.             Éditorial – Claude Ryan 
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08 mai 67 - (PC)—M. Pierre Dupuy, commissaire général de l'EXPO 67 a
déclaré, qu’au moins un tiers des constructions présentes de l'EXPO sera
conservé. Le commissaire général a lancé l’idée d'un centre 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 cana-
dienne, et ensemble elles pourraient accomplir 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 joué dans le monde par le Canada depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, 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 parti-
cipation d'un nombre aussi important de pays à l'EXPO. “Notre action, a-
t-il affirmé, 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. 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”. 

A ce sujet. M. Dupuy a déclaré que l'éducation des jeunes au Canada “est
restée et restera le problème capital de notre pays, nous ne pouvons pas
nous offrir je luxe de la médiocrité’. Traitant encore des conditions né-
cessaires à l'édification de la nation canadienne, le commissaire général
a dit que pour parvenir à une “administration compétente”, il fallait “créer
d'urgence à l'échelle du pays, un centre de formation et de regroupement
des fonctionnaires”. 

“La fonction publique, a-t-il affirmé, n’est pas une affaire de hasard ou de
pis-aller.... Il ne faut pas laisser la fonction publique dans un état d’infé-
riorité.” 

ON CONSERVERA AU MOINS 
UN TIERS DES PAVILLONS 

LES ACCUSATIONS DE M. CLAUDE WAGNER 
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08 mai 67 - Les quatre compagnies que Me Claude Wagner a accusées
de servir de "paravents a la pègre à l'Expo ont nié avec vigueur, en fin de
semaine, les accusations portées en Chambre par l'ancien ministre de la
Justice du Québec. 

Le bureau d'avocat montréalais Stein et Stein a fait parvenir à LA PRESSE
une mise au point concernant deux d'entre elles : "Fleur de Lys Vending
Machine” et “New System Towel Supply” La lettre précise que les princi-
paux actionnaires et “Fleur de Lys" que les principaux actionnaires et di-
recteurs de « Fleur de Lys » sont MM. Jeff Wolfe et David Korman, deux
citoyens montréalais respectables et qu’il n’y a personne au nom de Joe
Frankel qui soit relié à cette compagnie. 

Au sujet de « New System Towel Supply », la mise au point dit que les
principaux actionnaires sont MM. Saul et Morton Yaffe, également deux
citoyens d’excellente réputation qui sont en affaire depuis 35 ans à Mont-
réal. Le lettre précise que cette compagnie n’a aucun contrat avec l’Expo
pour fournir des serviettes de papier. « De plus, dit la lettre, le soussigné
A.L. Stein a reçu l’instruction de dire que ladite compagnie n’a jamais agit
comme paravent pour la pègre et n’a jamais, à sa connaissance, pris à
son service des employés de mauvaise réputation. 

Dans les circonstances, nous vous fournissons cette information afin de
prévenir la publication de toute déclaration erronée ou fausse information
faites par M. Claude Wagner au parlement, au sujet de chacune des dites
compagnies, le tout sous réserve de leurs droits et recours respectifs,
relativement aux torts sérieux que chacune d'elles a subis jusqu’ici." 

DÉCLARATION MALICIEUSE 

Dans une déclaration qu'il a fait parvenir hier à LA PRESSE, W. William
Obront affirme : "La déclaration de Claude Wagner, député, concernant
William Obront et Obront Meat Market Inc. en relation avec l'Expo 67 est
complètement fausse. "Il s'agit d'une déclaration malicieuse, calomnieuse
et dommageable non seulement envers moi-même, la compagnie dans
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laquelle je suis intéressé, mais également envers ma famille toute en-
tière." M. Obront poursuit : "Je suis fournisseur d'hôtels et de restaurants
depuis 20 ans: jamais je n'ai servi comme prête-nom pour une organi-
sation contrôlée par la Mafia. 

“Je défie M. Wagner de refaire la même déclaration hors de l'Assemblée
législative, de telle sorte que je puisse donner instruction à mes avocats
de prendre contre lui, sur-le-champ, une action en dommages. Il sait
qu'une telle déclaration faite sous le couvert d’une immunité parlemen-
taire me prive de la possibilité de le traduire devant les Cours pour me
permettre d'obtenir justice.” 

Enfin. M. Gerry Rosenberg, président de "Margie’s Flower Shop" a envoyé
en fin de semaine un télégramme à l'ancien ministre de la Justice, dans
lequel il nie "énergiquement” être mêlé à la Mafia et exige une “rétracta-
tion immédiate” à la suite des accusations portées par M. Wagner. M. Ro-
senberg soutient que la compagnie dont il est le principal actionnaire n'a
jamais fait faillite et n'a jamais servi de façade à quiconque. Une copie du
télégramme envoyé à M. Wagner a été transmise à LA PRESSE. 

08 mai 67 - LONDRES (AFP) - Plus de 200 millions "d’unités de disques”
(un 33-tours équivalant à 6 unités) des Beatles ont été vendus dans le
monde, annonça la compagnie E.M.I. (Electrical and Musical Industries'.
Le nouveau disque des Beatles, a également annoncé EMI, sera mis en
vente cette semaine. Il s'intitule "L'Orchestre du Club des Cœurs solitaires
du Sergent Pepper". 

LES SOCIÉTÉS NIENT

LES BEATLES : 200,000,000 DE DISQUES !
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08 mai 67 - Le concert de l'Orchestre de chambre McGill, entendu ven-
dredi soir au théâtre Port- Royal, était une reprise du programme qu’il
avait donné mercredi soir dernier lors de l’inauguration officielle de la salle
Dirige par Alexander Brott, l'orchestre a joué deux œuvres avec le
concours du flutiste Jean-Pierre Rampal, soit le “Concerto en mi mineur”
de Frantisek Benda, et le “Concerto en re majeur, op 10, no 3” de Vivaldi
: puis le “Concerto grosso en re mineur, op. 6. no 1“ de Corelli, le '‘Di-
vertimento en re majeur. K. 136” de Mozart, sans oublier “Critic’s corner”
pour cordes et percussion d’Alexander Brott, qui permit d’entendre Louis
Charbonneau, percussionniste. 

Samedi soir, c’est l’Orchestre symphonique de Toronto qu’on entendait
entre les murs du théâtre Wilfrid Pelletier : le programme rassemblait
“Contrastes” d'Otto Joachim en création mondiale, “Quatre dernières mé-
lodies” de Richard Strauss, avec le soprano Lois Marshall, et la “Sympho-
nie no 5. op. 50“ de Cari Nielsen. L’orchestre était dirigé par Seiji Ozawa 

DU FLUTISTE RAMPAL AU SIFFLET DE BROTT 

J'ignore si l'Orchestre de chambre McGill était en forme, lors de son
concert de mercredi soir, mais je dois dire que celui de vendredi manquait
de rigidité. L'exécution était terne, et qu'il me soit permis d'ajouter que le
choix des œuvres n'était pas satisfaisant. 

C'est un Mozart petit et sans ampleur que nous avons écouté, un diver-
timento qui ne rendait pas justice à son compositeur. Une bien froide
exécution pour une œuvre qui possède les accents nécessaires pour
charmer un auditoire! De même, Jean-Pierre Rampal fut défavorisé en
jouant son concerto de Vivaldi; on sentait, dès les premières mesures,
un manque de cohésion totale entre les instrumentistes de l'orchestre
et le flutiste. Mais, parce qu'il s'est taillé une brillante réputation, Jean-
Pierre Rampal fut tout de même reçu avec beaucoup d'enthousiasme.
Le public a-t-il été dupe? Peut-être, puisque Rampal n'est pas arrivé à
communiquer les motifs passionnés de l'œuvre. 
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Et l'on sait combien il sait habituellement doter les œuvres qu'il exécute
d'une vie incomparable. Il se révéla en meilleure forme dans le "Concerto
en mi mineur" de Benda, un compositeur natif de Bohème qui émigra
en Allemagne au début du 18e siècle. S'il était probant, que quelques
faiblesses de coordination nuisirent au mouvement central, "Un poco an-
dante", le "presto" final a été joue avec virtuosité, souplesse, profondeur,
et fine intelligence, autant par le soliste que par l'ensemble de l'orchestre.
Et, Jean-Pierre Rampal dut se prêter a une pièce de rappel qu'on écouta
avec respect: une œuvre pour flute seule aux accents légers et joyeux.
Pourtant, l'Orchestre de chambre McGill, dirige par Alexander Brott, fait
habituellement meilleure figure. 

Pour terminer le concert, Brott avait inscrit au programme une de ses
œuvres, "Critic's corner", qui n'est certes pas sans humour (coups de sif-
flets, cloche a vache, opposition de la percussion et des cordes ) mais,
mis à part quelques beaux passages exécutes par le percussionniste
Louis Charbonneau, l'ensemble est d'un mortel ennui. Mais, ne nous at-
tachons pas trop longuement sur cette œuvre qui fut suffisamment dis-
cutée à l'époque de sa création, sauf peut-être sur les raisons qui ont
motivé sa mise au programme. Certes, qui mieux que Brott aurait pu di-
riger cette œuvre? Toutefois, était-ce une raison pour l'avoir sélectionnée? 

Disposées en gradin, les 800 places de cette nouvelle salle offrent une
vision des plus esthétiques: des sièges pourpres, violets et oranges qui
contrastent avec des murs noirs, un tapis jaune fonce et un arrière-scène
d'une blancheur éclatante. Une réussite totale! L'acoustique est excel-
lente; et la sonorité de l'orchestre mise en évidence autant dans ses dé-
fauts que dans ses qualités. En fait, l'Orchestre de chambre McGill a offert
a tout près de 600 mélomanes (ce qui n'est pas mal pour une deuxième
représentation) un concert mitigé: des moments de noblesse, et d'autres
qui laissaient froid. 

DE McGILL A TORONTO: RAMPAL, MARSHALL ET OZAWA



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 08 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

Il est devenu chose courante, pour l'Orchestre Symphonique de Toronto,
d'inscrire une œuvre d'un compositeur canadien au programme de ses
concerts, et l'initiative est exemplaire. En création mondiale, samedi soir,
l'orchestre a joué une œuvre attachante d'Otto Joachim, "Contrastes". S'il
est vrai que Joachim a donné un peu trop d'importance aux instruments
de percussion, s'il est difficile de juger de la composition d'une ouvre
qu'on entend pour une première fois, disons quand mémé qu'elle a su
tenir son auditeur en haleine: des jeux rythmiques complexes, savam-
ment organises, ses passages surprenants d'un solo de flute a un coup
de gong fracassant, sans oublier les élans qui culminent dans une suite
de "climax". 

L'ouvre porte bien son nom; elle oppose continuellement les douces so-
norités des cordes à une percussion des plus éclatantes (à certains mo-
ments, le pianiste frappait sur les cordes du piano avec des maillets de
percussion), et le passage de l'un a l'autre est sans heurt, même s'il est
brusque. Mais laissons à l'auteur le soin d'expliquer les fondements de
"Contrastes": “L’œuvre est fondée sur une ligne mélodique, et quand l’or-
chestre joue à partir d’une écriture conventionnelle la composition est
principalement dodécaphonique. La ligne mélodique est employée éga-
lement quand l’orchestre joue de façon aléatoire, mais elle perd alors sa
fonction propre, car la plus grande partie est écrite de telle sorte que le
chef, et très souvent chaque musicien, conservent le choix de l’entrée
des tempi et de la texture de l’exécution”. Ainsi, la durée de ce morceau
peut varier entre 15 et 25 minutes selon l'interprétation et le choix des
tempi (lors de cette première audition, il fut exécuté en quinze minutes,
et j'aurais aimé l'entendre à la limite de son extension possible, soit 25
minutes). 

En tout cas, si l'œuvre a déconcerté le public, elle n'est pas moins im-
pressionnante, le chef japonais, Seiji Ozawa, conduisit les musiciens avec
brio. Les "Quatre dernières mélodies" de Richard Strauss, dont la lyrique
fut assurée par l'excellent soprano Lois Marshal, combinèrent un charme
mélodique sans prétention à des exercices de virtuosité a tendances
néo-classiques: ses lignes mélodiques sensuellement épanouies, le sens
certain de l'architecture, aussi l'éclat chatoyant et raffine de l'orchestre.
On aurait pu entendre ce soprano chanter la soirée entière, bien qu'il faille
noter qu'elle a Habituellement plus de puissance vocale. 
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La dernière pièce au programme était la "Symphonie No 50, op. 50" du
compositeur danois Cari Nielson; elle offre de tes belles richesses har-
moniques, les effets sont simples, et c'est avec facilite qu'on arrive à se
former une idée des masses de tableaux que le compositeur a voulu
peindre. Doué d'une verve brulante, d'un sens pittoresque de la direction,
Seiji Ozawa prit le vol audacieux de l'aigle et franchit avec impétuosité
tout ce qui s'opposait à la bonne marche des nombreuses pages de la
partition. Ce concert est un des meilleurs que nous ayons entendus
jusqu'ici: un choix judicieux des œuvres, du soliste, et ce qui est mieux,
une exécution soignée.  Jacques THERIAULT

08 mai 67 - Le Bourgeois Gentilhomme", comédie-ballet en cinq actes
de Molière, a connu sa première alors que Molière était "intendant des
spectacles royaux", en 1670. Le Théâtre du Nouveau Monde reprend la
célèbre pièce en 1967, dans le cadre d'évènements non moins specta-
culaires que ceux offerts jadis à la cour du Grand Roi, au Festival mondial
du spectacle de l'Expo 67. 

Du 15 au 27 mai en soirée et les 20, 24 et 27 mai, en matinée, le Théâ-
tre du Nouveau Monde, au retour d'une tournée triomphale à travers le
Canada, présentera "Le Bourgeois Gentilhomme" au théâtre Maisonneuve
de la Place des Arts. Cette pièce, agrémentée d'intermèdes chantes et
danses, comprend d'excellents comédiens montréalais : Georges Groulx,
Gisele Schmidt, Denise Pelletier, Jean-Louis Roux, pour ne nommer que
ceux-là. La production sera dirigée par Jean Gascon, la direction musicale
sera confiée à Gabriel Charpentier, les décors et les costumes seront si-
gnés Robert Prevost. 

08 mai 67 - Le maire Jean Drapeau dispose désormais d'un magnifique
yacht de 44 pieds de longueur qui lui servira pour ses réceptions offi-
cielles au cours des six mois de l'Expo. Ce bateau, baptisé "De la Dauver-
sière”, lui a été remis par la compagnie "Northern Yachts inc." Il peut
abriter 10 personnes pour dormir et son vivoir peut recevoir une trentaine
de personnes. Il est évalué à $95,000. 

LE T.N.M. AU FESTIVAL   

YACHT DE $95,000 POUR JEAN DRAPEAU   
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08 mai 67 - La troupe complète du Ballet du XXe siècle est arrivée à
Montréal hier après-midi, six heures après avoir quitté Bruxelles, son quar-
tier-général. Sous la conduite de leur directeur- fondateur, le Français
Maurice Béjart, les danseurs belges ont rencontré les journalistes et les
représentants de la radio et de la télévision sur le coup de 5 heures. La
conférence de presse avait lieu dans le grand hall d’entrée de cet im-
meuble à appartements d’une vingtaine d’étages de la rue Durocher, qui
a été mobilise par l’Expo et sert de pied-à-terre à une foule d’artistes. Il
y avait là un va-et-vient continuel. Ainsi, les danseurs belges ont retrouvé
des camarades de l’Odéon-Théâtre de France et ont pu faire connais-
sance avec des membres de la troupe de “Hello, Dolly!”, notamment. 

Le Ballet du XXe siècle, qui groupe une cinquantaine de danseurs, don-
nera des représentations tous les soirs de cette semaine à compter de
demain, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Après Montréal, la
troupe se rendra au Japon. Elle s’est déjà produite en Amérique du Sud
mais c’est la première fois qu’elle vient en Amérique du Nord. 

Pour cette série de représentations, le directeur artistique, Maurice Béjart,
a choisi ce qu’il appelle “un programme représentatif”. M. Béjart n’a pas
inclus certaines expériences toutes récentes qui, dit-il, ne sont pas en-
core parfaitement au point. Néanmoins, le programme choisi pour le Fes-
tival mondial de l’Expo donne, ajoute-t-il, “une excellente idée de notre
travail”. Ainsi, le programme de jeudi et vendredi (le même les deux
soirs) est, en fait, le dernier programme présenté par la troupe, à
Bruxelles même. Il est composé de quatre ballets : “L’art de la barre”,
“Erotica”, “Cygne” et "Variations”. 

Le premier ballet est un exercice d’école, avec comme toute musique le
bruit d’un métronome. Les trois autres ballets sont tous accompagnes
de musique enregistrée sur bande (musique sérielle pour “Erotica", mu-
sique de l’Inde pour “Cygne”, et musique concrète de Pierre Henry pour
“Variations”). Demain soir et mercredi soir, le programme comprendra
“Le Sacre du printemps", sur la musique bien connue de Stravinsky, et
"Divertimento”, musique de Schirren. On ignore si la troisième œuvre an-
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noncée, "Deux Cantates”, de Webern, pourra être présentée, étant donne
que l’on n’a pu encore trouver les chanteurs pour interpréter cette
œuvre. On en attend de New York, nous a-t-on informé hier ... 

Enfin, samedi soir, le programme sera le suivant : reprise de “Diverti-
mento", “Romeo et Juliette” (musique de Berlioz), “Symphonie pour un
homme seul" (musique de Schaeffer) et “Boléro" (musique de Ravel)
Tous les ballets au répertoire de la troupe belge sont l’œuvre de Maurice
Béjart, a l’exception de “Divertimento”, qui est le résultat d’un travail col-
lectif de la part des danseurs eux-mêmes (travail "approuvé", bien sûr,
par le directeur), et de "Variations" (musique concrète de Pierre Henry),
qui est entièrement improvisé. 

M. Béjart aime, dit-il, donner de l’initiative a ses danseurs, “car il est tou-
jours bon de laisser les gens sortir d'eux-mêmes”. Pour lui, la danse est
avant tout "un mode d’expression ... un monde illimité que l’on est loin
d’avoir fini d’exploiter”. Par exemple, M. Béjart travaille présentement a 

un ballet sans musique, pour création à Bruxelles à la fin de l’été. Nous
avons également retrouve là le chef d'orchestre belge Andre Vandernoot,
qui dirigera le premier programme demain et mercredi (Guy Barbier sera
au pupitre samedi). M. Vandernoot, qui a dirigé à deux reprises l'Orchestre
Symphonique de Montréal, nous a confié: “Je ne suis pas un chef de bal-
let ou d'opéra. Je suis un chef d’orchestre de concert. C’est par excep-
tion, à cause du Festival mondial de l'Expo, que j'ai accepté de diriger ces
représentations." C.G. 

MAURICE BÉJART ET SON BALLET DU XXE SIÈCLE A LA PLACE DES ARTS DEMAIN 
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Mai 1967 - Le fait que l’armée ait pu s’emparer du pouvoir aisément en
Grèce n’a pas surpris ceux qui ont vécu les journées fiévreuses de juil-
let-août 1965. L’éviction du gouvernement Papandréou par le roi avait
alors creusé un fossé entre la monarchie et la population qui paraissait
déjà infranchissable.

Les centaines de milliers de Grecs qui, d’un bout à l’autre du pays, ma-
nifestèrent quotidiennement dans la rue donnaient la mesure de la colère
non pas d’une faction ou d’un parti, mais de tout un peuple profondé-
ment blessé dans son amour-propre et ses sentiments démocratiques.

Nous avions alors rencontré des gens de droite qui, tout en se félicitant
de l’élimination du gouvernement centriste, ne cachaient pas leur
consternation devant les initiatives intempestives du Palais. Ils estimaient
que le « philotémo » – mot intraduisible en français, dont la signification
tient à la fois de la dignité et de l’honneur – du peuple grec avait été ba-
foué. Le roi, disaient-ils, avait violé bien plus que la Constitution, la volonté
librement exprimée de la grande majorité des électeurs. Le gouverne-
ment de M. Papandréou, avant sa chute, jouissait du soutien de cent
soixante-dix députés (sur les trois cents de la Chambre) et d’au moins
65 % de la population, si l’on ajoutait les voix recueillies par l’Union du
centre aux élections de février 1964 à celles de l’E.D.A. (parti d’extrême
gauche), et bien davantage si l’on tenait compte du regain de popularité
que s’était acquis M. Papandréou en tenant tête aux prétentions du roi.

La lutte ne concernait pas seulement les vaincus du jour, le centre et la
gauche, mais aussi une partie non négligeable des électeurs de droite
qui n’avaient pas oublié les manoeuvres du Palais pour se débarrasser
de leur leader, M. Constantin Caramanlis. Celui-ci, avant M. Papandréou,
avait tenté, un peu tardivement il est vrai, de faire admettre la règle d’or
de toute monarchie constitutionnelle, à savoir que « le roi règne mais ne
gouverne pas », Cependant, contrairement au chef du centre, il s’était
abstenu de mettre la couronne en accusation et choisit l’exil après la dé-
faite de son parti aux élections.
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Son successeur à la tête de l’Union nationale locale, M. Constantin Ca-
nellopoulos, ainsi que les autres dirigeants de la droite, se rangèrent mal-
gré tout dans le camp royaliste. Ils estimèrent sans doute que le climat
révolutionnaire de l’été 1965 rendait périlleux le retour aux urnes exigé
par l’opposition. Une nouvelle consultation populaire comportait un dou-
ble risque : la victoire confirmée et amplifiée du parti centriste et, par
voie de conséquence, le désaveu implicite du roi par le corps électoral.
Les conservateurs, défenseurs au système monarchique, sinon de tous
ses privilèges, devinrent dès lors les partenaires inconditionnels du Palais
dans son entreprise de « salut public », qui a conduit le pays au putsch
du 21 avril.

Certes, la façade démocratique fut conservée. Les gouvernements suc-
cessifs désignés par le Palais obtenaient, le plus souvent par des ma-
nœuvres peu reluisantes, l’investiture de la Chambre. Mais l’opinion
n’était pas dupe ; elle n’ignorait pas les pressions de toutes sortes et les
moyens de corruption auxquels on avait recours pour provoquer des dis-
sidences parmi les députés centristes afin de transformer un parti majo-
ritaire en une minorité impuissante sur le plan de l’arithmétique
parlementaire.

Mais l’essentiel de l’action royale ne se déroulait pas sur la scène politique
ou dans ses coulisses. C’est à l’armée. principal soutien de son pouvoir,
que le roi Constantin a consacré la plus grande attention. Dans la nuit du
15 au 16 juillet 1965, quelques heures à peine après la chute du gou-
vernement Papandréou, une cinquantaine d’hommes en civil faisaient ir-
ruption dans les locaux de la K.Y.P., services de renseignements grecs
attachés à la présidence du conseil, occupaient les bureaux manu militari,
forçaient les coffres-forts pour s’emparer des dossiers confidentiels, et
le lendemain matin refoulaient les responsables qui avaient été nommés
pour la plupart par le gouvernement centriste. Plusieurs officiers devaient
d’ailleurs être arrêtés et écroués sous l’inculpation de « complot » contre
la sécurité de l’Etat. 

EN GRÈCE, L’AVENIR DE LA MONARCHIE RISQUE D’ÊTRE COMPROMIS 
PAR L’INSTAURATION DE LA DICTATURE MILITAIRE 
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Ce fut là le premier des deux coups de force qui allaient mettre l’appareil
de l’Etat sous le contrôle exclusif des militaires d’extrême droite.En fait,
le roi Constantin demeurait ainsi fidèle aux traditions de la dynastie de
Glüksbourg. Dans leurs luttes successives contre les partisans d’une mo-
narchie constitutionnelle, les républicains vénizélistes, les libéraux et,
enfin, les communistes, ses prédécesseurs s’étaient toujours appuyés
sur les officiers les plus rétrogrades que comptait le pays. 

Les rois do Grèce, depuis que la présente maison régnante fut mise en
selle par la Grande-Bretagne en 1963, se sont toujours comportés – sou-
ligne le professeur Jean Meynaud (1)– comme des chefs de clans poli-
tico-militaires ne respectant nullement le rôle d’arbitre qui aurait dû être
le leur. En 1936, Georges II avait approuvé l’instauration de la dictature
Métaxas pour empêcher une coalition libérale de gouverner la Grèce. Le
souci du Palais et de la droite fut d’exclure de l’armée tous les militaires
démocrates. Neuf cents officiers furent les victimes de l’épuration.

Durant la deuxième guerre mondiale, devant la nécessité de mobiliser
toutes les forces antifascistes disponibles, le gouvernement royal en exil
au Caire réintégra un certain nombre de ces officiers, ce qui amena leurs
camarades d’extrême droite, soucieux de conserver leurs privilèges, à
s’organiser au sein de l’I.D.E.A. (signifiant Alliance sacrée des officiers
grecs). La junte qui vient d’établir la dictature à Athènes serait précisé-
ment issue de l’organisation factieuse qui n’a cessé d’exercer son pou-
voir depuis la libération. 

Dès avant la fin de la guerre, l’I.D.E.A. s’assure l’appui des Anglais et de
Georges II, en faisant valoir aux premiers qu’elle serait en mesure d’éli-
miner les maquis communistes constitués sous l’occupation, et au se-
cond qu’elle se battrait pour lui restituer son trône.

La guerre civile consolide les positions de l’I.D.E.A. qui, après avoir attiré
à elle les officiers collaborationnistes, s’applique d’abord à réprimer la ré-
volte des « andartès »*, ensuite à lutter contre l’influence politique des
communistes. L’armée devient, avec le Palais et les Américains, membre
de la « trinité occulte qui gouverne la Grèce. Elle se charge de l’endoctri-
nement politique des soldats du contingent ; elle dispose de son propre
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système de radiodiffusion échappant à tout contrôle gouvernemental
(c’est la radio des forces armées, et non celle de l’Etat, qui a annoncé le
coup d’Etat du 21 avril) ; elle mène sa propre croisade anticommuniste,
allant jusqu’à censurer les oeuvres « séditieuses de Renan et de Victor
Hugo ; elle manifeste sa volonté en apportant ouvertement son soutien
à M. Caramanlis (notamment en 1961 quand elle assura la victoire de
son parti aux élections) avant de lui signifier sa disgrâce en 1963. 

Sous le gouvernement de M. Papandréou l’état-major de la défense na-
tionale est allé jusqu’à organiser une campagne visant à présenter le lea-
der centriste comme une sorte de Kérensky conduisant le pays au
bolchevisme.

Toutes les mesures que pouvait prendre le vieil homme politique demeu-
raient sans effet. Il ne contrôlait pas l’armée : le ministre de la défense,
M. Garoufalias, était l’homme du Palais et refusait d’appliquer la moindre
mesure qui n’aurait pas été approuvée auparavant par le souverain ; les
promotions, les mutations et les affectations militaires s’effectuaient sous
la supervision du commandant Arnaoutis, chef du cabinet royal, et qui
passait pour être l’intermédiaire entre la reine-mère Frederika et les ser-
vices compétents des Etats-Unis ; l’allié américain veillait, en collaboration
avec les officiers appartenant à l’I.D.E.A., à ce que des changements
éventuels dans le haut commandement « ne portent pas atteinte à la sé-
curité de l’O.T.A.N. », sous le drapeau duquel la majeure partie de l’armée
grecque est intégrée ; à cette fin, la C.I.A. finançait directement les ser-
vices de renseignements grecs, la K.Y.P.

Les partisans de M. Georges Papandréou lui reprochent d’avoir accepté
cette situation sans rechigner. Politicien de la vieille école habitué aux
compromis les plus inattendus, le leader du Centre croyait, paraît-il, qu’il
réussirait progressivement à rétablir « le pouvoir du peuple » face aux in-
gérences constantes du Palais et des Américains. Il avait pris date en ré-
pétant à plusieurs reprises que la Grèce, fidèle au pacte atlantique, ne «
serait le satellite de personne ». L’expression avait d’abord impressionné
son opinion publique, mais celle-ci avait fini par se rendre compte qu’elle
ne masquait pas un programme « d’indépendance nationale bien auda-
cieux.
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Le vieil homme d’Etat, secondé par son fils Andréas, prit cependant cer-
taines mesures qui ne manquèrent pas d’inquiéter le gouvernement
américain. Il rejeta notamment le « plan Acheson » conçu pour régler le
problème chypriote dans un cadre « atlantique » ; Andréas Papandréou
dénonça, pour sa part, les « ingérences intolérables » de Washington,
chassa de son bureau et de Grèce un attaché culturel américain qui se
comportait comme s’il était en « pays conquis », et obtint – ce qui était
moins pardonnable pour ses adversaires – que les rapports étroits soient
rompus entre la C.I.A. et la K.Y.P. Les subsides versés aux services de
renseignements grecs devaient être remis au gouvernement, qui en dis-
poserait comme il l’entendait. Cible d’une violente campagne déclenchée
par de nombreux journaux, allant de l’extrême droite jusqu’au centre
(pro-américain), Andréas dut abandonner son portefeuille ministériel à
l’automne de 1964.

Mais l’offensive contre « les Papandréou, père et fils » ne prit pas fin pour
autant. Le président du conseil centriste ayant fait état de la découverte
dans les archives gouvernementales du « plan Périclès ». élaboré par les
militaires pour terroriser la population lors des élections de 1961, il fallait
à tout prix prévenir les épurations qui allaient forcément s’ensuivre dans
le haut commandement de l’armée. Vers la mi-mai de 1965, une feuille
d’extrême droite de Larissa, Kyrix, lance la « bombe du « complot de l’As-
pida ». 

Des officiers « de gauche », des « nassériens », soutient le journal, avaient
constitué l’organisation séditieuse pour renverser la monarchie. L’Aspida
(le bouclier), en outre, serait dirigée par M. Andréas Panadréou.

L’opinion publique ignorait à l’époque que l’Aspida, loin d’être de forma-
tion récente, avait été constituée en 1959 par des officiers nationalistes
pour résister à la mainmise de l’I.D.E.A. sur l’armée. M. Caramanlis avait
même donné satisfaction à certains de ses membres qui se plaignaient
de l’ostracisme dont ils étaient les victimes. L’opinion ignorait, de même,
que les « révélations » du journal de Larissa provenaient de milieux haut
placés. Les militaires impliqués étaient depuis plusieurs semaines incar-
cérés et soumis à des interrogatoires serrés, menés par des officiers
d’extrême droite, eux-mêmes protégés par le ministre de la défense, M.
Garoufalias.
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M. Georges Papandréou se rendit alors compte que la ruse ne pouvait
tenir lieu de fermeté, s’il devait se maintenir au pouvoir. Faisant fi des ac-
cords tacites ou explicites qu’il avait conclus avec le Palais lors de la for-
mation de son gouvernement, il annonça à la Chambre, le 26 juin, sa
volonté d’épurer l’armée. Il voulait aussi se séparer de M. Garoufalias. Sa
contre-attaque fut de courte durée : deux semaines plus tard, il était
évincé du pouvoir.

Après avoir repris possession de la K.Y.P., qui leur avait un moment
échappé, les partisans du Palais entreprirent des épurations dans l’armée,
la gendarmerie et la police, qui se poursuivaient encore la veille du coup
d’Etat du 21 avril. Militaires et policiers apolitiques, neutres et les rares
sympathisons du Centre furent remplacés aux positions clés par des of-
ficiers d’extrême droite, supposés fidèles à toute épreuve à la monarchie
et au roi Constantin.

Ayant assuré ses arrières, le Palais avait moins de raisons de redouter
des électionns anticipées, rendues inéluctables par l’impuissance du gou-
vernement de M. Stéphane Stéphanopoulos face à une conjoncture po-
litique, économique et sociale critique. Une bonne partie de la droite –
dirigée par M. Canellopoulos, le chef de l’Union nationale radicale -sou-
haitait en finir avec les jeux parlementaires stériles qui lui avaient pourtant
permis d’écarter, pendant près de deux ans, M. Georges Papandréou du
pouvoir. 

La nécessité de mettre un terme au marasme et à la cascade de grèves
qui déferlait sur le pays et de gagner la confiance des milieux d’affaires
grecs et internationaux, a probablement conduit le Palais et ses partisans
à la conclusion qu’il fallait ouvrir la voie, d’une manière ou d’une autre, à
l’établissement d’un régime stable.

Telle était l’analyse de la plupart des observateurs à la veille du récent
putsch. Cependant, ceux-ci se posaient deux questions d’une Importance
capitale : la victoire des partis de l’opposition étant probable dans une
consultation libre, quelle serait alors la réaction de l’armée ? Allait-elle
avoir recours à la violence pour fausser la volonté populaire ou prendrait-
elle prétexte de quelque incident pour empêcher les Grecs de se rendre
aux urnes ?
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Les dirigeants du centre et de la gauche s’attaquèrent à la question la
plus pressante : ils multiplièrent les initiatives pour priver les militaires
factieux – et leurs protecteurs – des justifications qu’ils recherchaient
pour interrompre le processus démocratique. L’E.D.A. (le parti de la
gauche démocratique unifiée) renonça notamment à organiser le « ma-
rathon de la paix » annuel, qui venait d’être interdit par le ministre de l’in-
térieur. L’Union du centre, pour sa part, décida de cesser toute agitation
révolutionnaire en s’abstenant de poser la question du régime dans la
campagne électorale qui s’ouvrait.

Le 19 avril dernier – soit deux jours avant le coup d’Etat, – M. Andréas
Papandréou publiait, dans une édition spéciale du journal Ethnos un article
retentissant dans lequel il mettait en garde les militants de son parti
contre les « provocateurs qui font courir le bruit que les élections n’auront
pas lieu, que la situation évolue vers la dictature, ou que la consultation
ne manquera pas de prendre une forme plébiscitaire remettant en cause
la monarchie ». Ces « provocateurs », précisait-il, s’étaient infiltrés jusqu’au
sein de l’Union du centre et devaient être dénoncés publiquement.

Le leader du centre gauche, qui cherchait sans doute à prévenir un dan-
gereux échauffement des esprits au sein d’une jeunesse souvent incon-
trôlable, ajoutait : « Il s’agit là d’un dernier avertissement. Le peuple, uni
et discipliné, doit imposer des élections libres. Aux violences éventuelles
que susciterait le camp adverse, le peuple répondra par la résistance. »

Malgré toutes leurs précautions, le centre et la gauche n’ont pas pu éviter
l’inévitable. L’armée forgée par le roi Constantin a quand même pris le
pouvoir. Elle a peut-être ainsi gravement compromis l’avenir de la mo-
narchie.

Eric Rouleau
Journaliste, ancien ambassadeur de France.
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08 mai 1967 - Dans le monde contemporain, le “prochain”, ce n’est pas
seulement l’inconnu qu’on croise dans la rue, c’est aussi l’auditeur de la
radio, le téléspectateur ou le lecteur du journal ou du magazine. Ainsi,
les moyens modernes de communication sociale peuvent permettent,
dans une perspective de fraternité humaine, de rencontrer plus facile-
ment le “prochain” dont parle la parabole du bon samaritain et de retrou-
ver le Christ qui a faim, qui a soif, qui est malade. 

Voilà, substantiellement, l’enseignement qu’a livré, hier, à la télévision,
l’archevêque d’Ottawa, Mgr Aurele Plourde à partir de la liturgie célébrée
dans un des studios du Centre international de la radio-télévision, a l’Expo,
a l’occasion de la “Journée mondiale des moyens de communication so-
ciale”. Cette journée était la première d’une semaine des techniques de
diffusion que l’Église catholique célèbre ces jours-ci au Canada. 

Dans la circonstance, Mgr Plourde a présidé une concélébration à laquelle
ont participé trois évêques africains, NN. SS. Jean Zoa, archevêque de
Yaounde, Cameroun ; Michel Ntuyahaga, évêque de Bujumbura, Burundi
; James Sangu, évêque de Mbeya, Tanzanie ; et un missionnaire, Mgr G.-
H. Dupont, évêque de Pala, Tchad. Un laïc a lu l’Épitre et un prêtre oriental
a lu l’Évangile. C’est à partir de ces textes que Mgr Plourde soumit l’en-
seignement à la réflexion des représentants des divers moyens de com-
munication qui avaient été invités à la célébration liturgique, de même
qu’aux téléspectateurs. 

“Les moyens de communication modernes permettent de personnaliser
les paroles de l’Évangile”, dit l’évêque, ajoutant que l’utilisation des tech-
niques de diffusion au service de la Parole et dans une optique chrétienne
constituait un défi, celui de “renouveler nos mentalités". Pour Mgr Plourde,
cela exige de "se dépouiller de ses préjugés” et de s’engager au service
des autres. “Il est impérieux, dit-il, de se sentir individuellement respon-
sable des souffrances du tiers de l’humanité”, dit-il. 

L'UTILISATION DES TECHNIQUES MODERNES FORCE 
LES CHRÉTIENS À RENOUVELER LEUR MENTALITÉ
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08 mai 67 - Sur la liste des cours qui se donnent au pavillon “L’Homme
et la Musique”, a l’Expo, il faut distinguer les classes supérieures d’inter-
prétation des méthodes d’éducation musicale pour les enfants, qui sont
données tous les matins de 10 h. 30 à 11 h. 30 (pour les petits) et de
2 h. 30 à 3 h. 30 (pour les enfants d’âge moyen). Les cours d’interpré-
tation ont lieu tous les jours de 4 h. à 6 h. 

Les personnes qui s’inscrivent à ces cours peuvent y assister comme
exécutant ou comme auditeur. (La première série de cours, consacrée a
la guitare, a été annulée par suite du décès de la guitariste Ida Presti). 

Voici le calendrier de ces cours : Jusqu'au 13 mai : Herman Sabbe : Les
problèmes d’interprétation de la musique contemporaine et actuelle ;
14-20 mai : Detlee Krauss : l'œuvre pour piano de Beethoven et de
Brahms ; 21- 27 mai : Bernard et Mireille Lagacé : l’œuvre de clavier de
J.S. Bach (orgue, clavicorde et clavecin); 28 mai - 3 juin : Mario Des-
chenes et son ensemble de flute à bec : cours d'ensemble de flute à bec
; 4-10 juin : Guy Fallot : l'évolution du répertoire classique pour violoncelle
: 11-17 juin : Leopold Simoneau : quelques aspects de l’œuvre vocale
de Mozart. 

18-24 juin. Pierre Wissmer : orchestration et analyse musicale : 25 juin
- 1er juillet : Karl Engel : l'œuvre pour piano de Mozart ; 2- 8 juillet : Pierre
Mollet : les grandes pages du répertoire de l’art vocal : 9- 15 juillet : Juen
de Freitas Branco ; 16- 22 juillet : juges du concours interaction de com-
position : colloque sur les problèmes de la composition musicale ; 23-
29 juillet ; Paul Tordlier : l’œuvre pour violoncelle de J.S. Bach : 30 juillet
- 5 aout ; Marie-Claire Jamet : évolution du répertoire classique de la
harpe de Karl Phillipp Emmanuel Bach a Maurice Rave. 

6-12 aout ; Vlado Perlemuter : hommage à Maurice Ravel (30e anniver-
saire de sa mort ; 13-19 aout : à être annoncé ; 20-26 aout ; Lorand Fe-
nyves et le Quatuor Orford : quelques aspects du répertoire de musique
de chambre ; 27 aout - 2 septembre : Christian Larde : sonates pour flute
et clavecin de Bach, sonates modernes pour flute : Hindemith, Milhaud. 
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3-9 septembre : Jean Laurendeau :les Ondes Martinot (œuvres originales)
10- 16 septembre : Louis Charbonneau : les pages maitresses pour per-
cussion (ensembles); 17- 23 septembre ; Chantal Masson : cours de di-
rection chorale : 24- 30 septembre : Ensemble d’instruments anciens
de Montréal, direction Otto Joachim.

ler-7 octobre : V. Stepanek et J. Pallenicek : l'œuvre de Leos Janacek ; 8-
10 et 12 octobre ; Henryk Szeryng : l'œuvre pour violon seul ; 9-11 et
13 octobre : les solistes do l'Orchestre de chambre de Prague : cours de
direction d'orchestre. 15-21 octobre : Georges Carael : musique de
chambre pour quintette à vent : 22- 27 octobre : Kenneth Gilbert ; la
musique française de clavecin. 

Calendrier des cours de méthodes d'éducation musicale pour les enfants
: Jusqu'au 27 mai : Méthode Orff ; 28 mai-25 juin ; Méthode Ward ; 3
juillet-28 juillet : Méthode Martinot : 29 juiliet-26 aout : Méthode Kodaly ;
27 aout-23 septembre : Méthode Suzuki. 

Les frais des cours varient selon qu'une personne est considérée comme
“exécutant" ou auditeur. Un exécutant paiera $100 pour assister aux
classes supérieures d'interprétation et un auditeur, $25. Pour ce qui est
des méthodes d'éducation musicale pour les enfants, on exige $25 du
cours pour un exécutant et $50 pour un auditeur. 

Il faut savoir que les auditeurs participeront aux cours tandis que le public
se contentera d'y assister de l'extérieur. Le nombre des places est très
restreint, soit 15 pour les classes d'interprétation et 20 pour les cours
portant sur les méthodes d'éducation musicale pour les enfants. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de communiquer
avec les JMC, 430 ouest, boul. Saint-Joseph, tel: 274-4378

COURS AU PAVILLON L'HOMME ET LA MUSIQUE
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08 mai 67 - La Festival mondial de l'Expo 67 est commencé depuis la
29 avril. Pendant six mois, 165 spectacles seront offerts aux amateurs
de musique, de théâtre, de danse et de variétés. Les compagnies étran-
gères qui viennent pour la première fois en Amérique du Nord, pour un
nombre limite de représentations, sont évidemment très populaires, mais
les autorités se chargeant de la vente des billets du Festival déclarent
qu'on peut encore sa procurer des billets, “a tous les prix, pour chacun
des spectacles au programme". 

Les guichets ont déjà enregistré des ventes de billets pour trois millions
de dollars pour les spectacles à l'affiche aux cinq théâtres et a l'Autostade.
Il ne faut cependant pas oublier que l'Autostade de 25,000 sièges, où
seront présentés les spectacles sportifs et les spectacles à très grand
déploiement, représenta à lui seul les deux tiers des quelques millions
que rapporterait la vente totale de tous les billets. Depuis la mise en opé-
ration du guichet central à Montréal, en mars dernier, les ventes au comp-
toir se maintiennent constantes. Les commandes postales venant de
l'extérieur augmentent de façon régulière : quatre sur cinq viennent d'ail-
leurs que Montréal, et trois sur quatre de ces commandes proviennent
des Etats-Unis. 

Quatre bureaux de location ont été mis sur pied, pour satisfaire aux de-
mandas du public, sans compter le bureau principal, la Place Ville-Marie,
où sont en vente des billets pour tous les spectacles. Les guichets de la
Place des Arts offrent des billets pour les spectacles de la Place des Arts.
On peut également se procurer des billets pour tous les spectacles en
s'adressant à Canadian Concerts and Artists. Il existe deux autres agences
où se procurer des billets pour tous les spectacles. L'une est à Québec,
au magasin Pollack, l'autre est au O'Keefe Centre, à Toronto. La demanda
est telle qu'il a fallu suspendre les commandes par téléphone jusqu’à
nouvel ordre. Des billets "de dernière heure" pour tous les spectacles,
sauf les soirs de première, seront mit en vente les jours de représenta-
tion, à 10 h. du matin, au bureau principal de location, de la Place Ville-
Marie. 
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A noter également que les heures des spectacles sont à l'heure avancée
de l'est. On peut se procurer tous les renseignements nécessaires —
dates des différentes représentations, prix des billets, formules de com-
mande — en écrivant au Service de la Publicité du Festival mondial, 484
rue McGill, Montréal 1. 

08 mai 67 - Pour la première, fois en 700 ans d'histoire, une délégation
de la ville de Rotterdam vient ce mois-ci visiter plusieurs ports d'Amérique
du Nord, dont, bien entendu, la métropole du Canada. La mission sera
dirigée par le bourgmestre de Rotterdam, M. Willem Thotnassen et com-
prendra une vingtaine de représentants de l'administration municipale,
de la Régie du port, du conseil de promotion Rotterdam-Kuroport et de
la Chambre de Commerce. Le but de la mission est d'attirer plus de trafic
à Rotterdam-Europort. 

Europort représente la nouvelle extension du port jusque dans la Mer du
Nord). Devenu le plus grand port du monde, il y a cinq ans, alors que
son tonnage a dépassé celui de New York, Rotterdam-Europort poursuit
son expansion à un rythme accéléré. Le bourgmestre et les autres mem-
bres de la délégation visiteront également le pavillon des Pays-Bas à l'Ex-
position le 18 mai, à l'occasion de la journée nationale de ce pays. Après
sa visite à Montréal, la délégation poursuivra sa tournée par une visite
des ports de Toronto, New York et Philadelphie. Déjà, hier, le paquebot
hollandais “Maasdam”, arrivant à Montréal, arborait une large bannière
portant l'inscription “Rotterdam salue Montréal”. 

DES BILLETS POUR TOUS LES SPECTACLES 

ROTTERDAM SALUE MONTRÉAL 
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08 mai 1967 – The Kamina, a Belgian naval training ship, arrived in Mon-
treal yesterday as the first foreign ship to salute Expo. As it emerged from
under Jacques Cartier Bridge, it fires a 21-gun national salute and this
was returned by a salute from a shore battery on Cité du havre. More
than 50 ships from 15 nations are expected to participate in Expo’s visi-
ting ships program.

The Kamina has had a colorful history. She was in the course of construc-
tion when war broke out in 1939. She was seized by the Germans who
used her as a supply ship for submarines and motor torpedo boats. She
was handed back to Belgium after the war and was used as a troop car-
rier. She took part has such in the Korean campaign by transporting the
UN Belgium battalion to that country. She also regularly affected the relief
of Belgian troops training in Africa. She has been all over the world, visi-
ting South American countries, Far Eastern countries and various coun-
tries in Africa. This, however, is her first visit to Montreal.

In 1962, the Kamina underwent a complete refit and is now intended to
be used as a supply ship for minesweepers in wartime and a training ship
in peacetime. Her captain is F.H. Dumont. Among those welcoming her
to Montreal yesterday was the local Belgian Consul General, M. Swinner.
She is open to the public every day from 10 a.m. to 11 a.m. and from 2
p.m. to 4:30 p.m., except for tomorrow. And on the following day she
will be open only in the afternoon. She leaves on May 13.

08 mai 1967 – Faisant suite à certaines plaintes reçues, l’escouade des
fraudes de la Police de Montréal a procédé en fin de semaine, à la ferme-
ture de cinq kiosques qui se spécialisaient dans les jeux de hasard, où
l’éventuel clients désireux de faire valoir son habileté tout en gagnant
quelque chose, n’avait pas la moindre chance de succès. Tous les
concessionnaires qui exploitent un quelconque kiosque font l’objet d’une
étroite surveillance pour le pas nuire à la bonne renommée de l’Expo.
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08 mai 1967 – The Nova Scotia schooner Bluenose II docked at Expo
’67 Sunday night to be host ship of the exhibition’s visiting ships pro-
gram, which will draw more than 50 naval vessels from 15 nations during
the fair. The vessel, modelled after the old Bluenose of the international
fishermen’s races, will begin her duty today when Pierre Dupuy, commis-
sioner general of the fair, will be aboard to receive Capt. F.G. Dumont of
the Belgian training ship Kamira. The Belgian ship, first foreign participant
in the program docked earlier Sunday.

The Expo band serenaded the Halifax vessel as she was warped into her
berth. Robert Shaw, deputy commissioner general of the fait, was also
on the pier to greet Victor Oland of Halifax and Capt. Ellsworth Coggins of
Bluenose II. Mr. Oland, a director of the fair, is a member of the Halifax
brewing firm, Oland and Sons Ltd., which placed the vessel at the disposal
of Expo ’67.

While Bluenose II has the lines of her predecessor, lost on a Caribbean
reef in 1946, she is far different below decks. While the old Bluenose was
a fishing vessel, her successor has a salon end cabins that would fill an
old schoonerman with disbelief. Her guest cabins panelled in walnut and
her cushioned television-equipped saloon could grace a royal yacht. She
will be open to the public during her six-month stay at Expo.

08 juin 1967 – Un individu, trop empressé de sortir du pavillon de l’Al-
lemagne où il avait séjourné quelques heures a confondu une fenêtre pa-
noramique avec une porte dans sa hâte d’aller voir d’autres merveilles.
Le visiteur empressé a fracassé la surface vitrée, s’infligeant de profondes
coupures. Il a dû être traité au centre hospitalier de la Croix-Rouge.

BELGIAN SHIP FIRST OF VISITORS BLUENOSE ARRIVES FOR 
OFFICIAL ROLE AT EXPO

DES DESCENTES À LA RONDE ACCIDENT COCASSE
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Mai 1967 - Il ne se passe guère de jour sans nous apporter de nouvelles
attestant le rôle capital de la jeunesse dans la politique. Qu’il s’agisse de
la Chine populaire, de l’Indonésie, de l’Amérique latine ou des Pays-Bas,
des groupements de jeunes apparaissent à l’avant-garde des combats
politiques.

Ce phénomène n’est pas nouveau : partout, à l’occasion de révolutions
ou simplement de grands mouvements de masses, c’est généralement
la jeunesse qui s’est trouvée en première ligne, poussée par son besoin
d’absolu, son désir de changement, son courage et son dynamisme.
La jeunesse est-elle le principal moteur de l’Histoire ou un instrument aux
mains de meneurs habiles qui exploitent à leur profit ses qualités et ses
défauts ? C’est là une question à laquelle on ne saurait répondre par oui
ou par non. Une chose est certaine : l’apport de la jeunesse est la condi-
tion indispensable de tout progrès politique ou social. La succession des
générations et leur opposition fatale sont sous ce rapport aussi utiles que
la transmission de certaines valeurs et connaissances essentielles d’une
génération à l’autre.

La jeunesse ? Quelle jeunesse ? Elle est en effet fort diverse selon les
pays, les idéologies et l’origine sociale. Dans son ensemble la question
est trop vaste pour être traitée de façon approfondie en quelques pages
de journal et dans bien des cas, faute de documentation sérieuse, on en
est réduit à s’appuyer sur des informations de presse ou les impressions
personnelles d’un témoin oculaire. Aussi en réunissant dans les pages
qui suivent une douzaine d’articles, avons-nous conscience de ne pouvoir
qu’effleurer ce sujet passionnant.

Dans le domaine politique - celui qui nous intéresse ici-peut-on déceler
chez la jeunesse du monde un trait commun qui la distinguerait des gé-
nérations précédentes ? Sans prétendre émettre une opinion applicable
partout, il nous semble que la jeunesse actuelle est, davantage encore
que les précédentes, tournée vers l’avenir, qu’elle s’intéresse moins au
passé, que les faits de l’histoire et les traditions pèsent moins à ses yeux
que les perspectives futures. 
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Elle voit plus clairement que ses aînés le fossé que les grandes réalisa-
tions de la technologie moderne ont creusé entre l’état de choses d’au-
trefois et la situation actuelle. La nécessité d’adaptation de la pensée
politique au progrès matériel est en train de s’opérer en elle, alors que la
génération précédente reste trop souvent prisonnière de critères anciens.
Née à l’époque des vols spatiaux et de la menace atomique, elle est plus
sensible à la solidarité humaine et aspire davantage à une organisation
rationnelle des relations internationales. François HONTI

08 mai 1967 - Dix-sept jeunes gens ont été appréhendés, hier après-
midi, au parc Jeanne-Mance, au cours d’une étrange manifestation à la-
quelle participaient plus de 500 jeunes hommes et jeunes filles. Dix des
17 jeunes gens ont été relâchés. Parmi les sept autres, il y a une jeune
femme. La manifestation a débuté vers 2h30 hier après-midi en face du
monument de sir Georges-Étienne Cartier. Une soixantaine de jeunes
gens portant la barbe, les cheveux longs, les pieds nus et vêtus d’un
drôle d’accoutrement s’y sont rencontrés et ont commencé à chanter
et à faire de la musique. À mesure que le temps passait, le nombre de
jeunes gens augmentait. À un certain moment, les policiers, qui avaient
été alertés parce que les manifestants nuisaient à la circulation et déran-
geaient les citoyens qui voulaient profiter de la verdure du parc, ont appris
qu’ils étaient membres du « Kirtam Radha Krishna Temple », dont la suc-
cursale est située au 3720 de l’avenue du Parc. 

Les membres de ce groupement de « beatniks », âgés de 15 à 30 ans,
consacrent, semble-t-il, leur temps libre à discuter, à prêcher et à chanter
l’Amour. Ils s’appellent entre eux « les hommes libres ». Parmi les mani-
festants d’hier, quelques-uns venaient d’aussi loin que de Vancouver et
de Toronto. Cette réunion monstre était apparemment leur façon à eux
de fêter l’Expo. Une trentaine de policiers à pied, à moto et à dos de che-
val, sous les ordres du capitaine Roger Chamberland et du lieutenant
Hervé Payette, ont finalement mis le frein à la manifestation en les dis-
persant après en avoir appréhendé quelques-uns. 

LA JEUNESSE ET LA POLITIQUE DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI 

MANIFESTATION DES PRÊCHEURS 
DE L’AMOUR LIBRE - 17 ARRESTATIIONS
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08 mai 67 - OTTAWA - La Belgique et le Canada ont signé, ce matin, un
accord culturel général, fruit de quelques mois de négociations, c’est le
deuxième du genre. Le Québec, on s'en souviendra, a déjà conclu un ac-
cord culturel avec la France après quoi le gouvernement fédéral a signé
un accord-cadre avec ce pays. 

Cette première initiative du Québec n’est certainement pas étrangère au
dernier geste d'Ottawa, décidé à ne plus se laisser damer le pion. N’em-
pêche que la collaboration du Québec sera nécessaire, voire même es-
sentielle, au succès de cet accord avec le gouvernement belge. Cette
entente a été concrétisée ce matin alors que le premier ministre du Ca-
nada et le vice-premier ministre de la Belgique. M. Willy de Clercq, ont
apposé leur signature au bas du document. M. de Clercq accompagne le
prince Albert (frère du roi Baudouin) et sa femme, la princesse Paola, en
visite officielle au Canada. 

Cet accord n’est que le second de ce qui promet être une longue série.
Des négociations ont été entreprises avec d’autres pays tels que l’URSS
et l’Allemagne. Mais, pour le Québec, il revêt une importance particulière
car, comme tous le savent, le français est la principale langue de la Bel-
gique. L'entente en question est générale. On n’y prévoit donc pas d’ini-
tiatives précises. Mais le Québec y est spécifiquement mentionné et
Ottawa espère obtenir sa collaboration dans tous les domaines qui tou-
chent l'entente : théâtre, télévision, radio, science et autres. 

Le prince Albert a été reçu officiellement à Ottawa hier par le premier mi-
nistre Pearson. Le ciel était bruxellois (sombre et gris) et un vent froid
menaçait, à tout moment, de déloger le chapeau de la ravissante prin-
cesse Paola, visiblement frigorifiée. Le prince a d’abord reçu le salut royal
puis a passé en revue la garde d'honneur, après quoi M. Pearson a fait
état des relations cordiales qui existent entre les deux pays puis annonce
la signature de l'entente culturelle. Il n’a donné aucun détail et personne
ne savait qu’il entendait rendre la nouvelle publique à ce moment-là. Le
prince a ensuite dit que le Canada était le pays au monde où les Belges
avaient émigré le plus nombreux. 
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"Jamais on n’oubliera que deux fois au cours d’une même génération les
Canadiens sont venus à notre aide.” Les visiteurs royaux quittent la ca-
pitale aujourd'hui à destination de Montréal où ils visiteront l’Expo.  

Jacques PIGEON 

08 mai 1967 – C’est un fait: les Montréalais sont tombés littéralement
en amour avec la Terre des Hommes. Encore une fois, en fin de semaine,
ils ont envahi les îles pour voir cette merveille qu’est l’Expo 67. Encore
une fois, les statisticiens de l’Expo ont fait preuve de pessimisme et leurs
prévisions ont été enfoncées. Samedi et Dimanche, une masse com-
pacte de visiteurs occupaient le site, taxant au maximum les services de
transport en commun et les restaurants.

À trois heures hier après-midi, L’Expo-Express était totalement paralysé;
des dizaines de milliers de visiteurs devaient faire la queue pour se dé-
placer et la période d’attente était plus de deux heures! Les Montréalais,
et c’est là la preuve de leur bon caractère, ont accepté de bonne grâce
ce contretemps majeur. Les protestations entendues étaient faites à la
blague. Pour ce qui est des mini-rails, il était impossible d’y monter à
moins de se résigner à attendre tout l’après-midi.

Les dirigeants de l’Expo étudient présentement avec les commissaires
généraux des pays exposants la possibilité de retarder la fermeture des
pavillons nationaux jusqu’à 11 heures. Actuellement, ces pavillons fer-
ment leurs portes à 9h30 p.m. Et toute la masse des visiteurs se dirigent
vers la Ronde. Cela permettrait une meilleure répartition des visiteurs sur
le site. Et les travailleurs pourraient visiter les pavillons une fois leur jour-
née de travail terminée. Cette semaine encore, les Montréalais retourne-
ront en foule sur les îles… et l’enchantement n’est pas près de se
terminer.

OTTAWA ET BRUXELLES SIGNENT UN ACCORD CULTUREL GÉNÉRAL

L’EXPO CONTINUE DE DÉFONCER 
TOUS LES RECORDS D’ASSITANCE
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08 mai 67 - WINNIPEG (PC) — Les autos détenant les premières positions
au Rallye du Centenaire de 4,000 milles ont quitté Winnipeg, tôt hier
matin, en direction de l’Ontario, après avoir effectué un trajet relativement
facile dans les provinces de l'Ouest. 

Une Lotus Cortina, commanditée par Ford et conduite par l’équipe com-
posée de Roger Clark d'Angleterre et Jim Peters de Toronto, a été la pre-
mière auto à prendre le départ. Cette équipe détient la troisième position
dans le rallye qui, commencé mercredi dernier à Vancouver, prendra fin
mercredi à Montréal. Clark et son coéquipier ont un total de 23 points
perdus après avoir accompli un trajet parfait entre Saskatoon et Brandon
où ils ont passé la nuit de samedi. Au cours de la journée de samedi trois
sections en circuit fermé se sont déroulées et Clark les a traversées sans
aucun problème tout comme il le fit dimanche matin dans le sprint final
conduisant à la ville de Winnipeg. 

Clark, Londonien confiant et large d'épaules, a déclaré que les sections
n'avaient pas été très intéressantes parce que trop faciles. Toujours pre-
mière l'équipe composée de Paul MacLennan, de Toronto, et de son na-
vigateur, John Wilson, de Waterloo en Ontario, s’est maintenue en
première position alors qu’elle n’a écope d'aucune pénalisation entre Sas-
katoon et la capitale manitobaine où les participants de ce rallye ont été
reçus, à la législature de cette province, par le Premier ministre, M. Duff
Roblin. 

Ayant subi seulement deux pénalisations jusqu'à maintenant, cette
équipe est favorite pour répéter son exploit de l’an dernier alors qu'elle,
avait remporté la victoire. Wilson a cependant déclaré: “Nous avons eu
jusqu'à maintenant la vie assez facile, le gros de nos soucis provenant
de la poussière. 

Mais tout peut survenir et l’Ontario ainsi que le Québec peuvent contenir
des trajets très difficiles pour les participants du rallye.” MacLennan et
Wilson sont également les meneurs de leur classe dans la catégorie des
autos dont la puissance est inferieure a 1.600 cc. Autres meneurs Karl
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Schultz et Paul Manson, de Toronto, dans une Datsun, détiennent la se-
conde position au classement général avec 16 points. Ils détiennent ce-
pendant la première position dans la catégorie 2, pour les autos avec
“une puissance inférieure à 1,300 cc. John Smith, de Kingston en Onta-
rio, et John Catto d'Ottawa, dans une Lotus Cortina, sont tombés en qua-
trième position, avec 27 points, après avoir écopé de nombreuses
pénalisations dans les sections finales entre Saskatoon et Brandon. Jean-
Claude Ogier et Lucette Pointet, de Grenoble, France, se sont maintenus
en cinquième position, dans leur Citroën, avec un total de 39 points, et
ce en dépit de deux pénalisations dont ils ont écopé dans les sections
en circuit fermé où leur auto ne possède pas la puissance nécessaire
pour accomplir le trajet dans le temps requis. 

Chez les Dames Rosemary Smith, dessinatrice de mode à Dublin, jouit
d’une avance confortable dans la section féminine dans laquelle elle a
d’ailleurs remporté la victoire l’an dernier. Elle est en tête également dans
sa classe pour les autos de moins de 1,000 cc. Elle avait réussi une belle
course samedi dans sa Sunbean Imp mais elle écopa d’une punition de
20 points, en revenant de Brandon, quand son navigateur de Toronto,
poinçonna à un poste de contrôle avant le temps. 

Avant le trajet de samedi, Rosemary détenait la 7e place, mais cette
perte de 20 points l’a reléguée au 10e rang dans le classement général. 

08 mai 67 - L’auteur d’un livre à succès qui explique aux joueurs les dif-
férentes façons de gagner infailliblement au jeu, Bruce Irwin, est monté
à bord du navire scientifique canadien l’Hudson, pour entreprendre
quelques parties de dés avec la calculatrice électronique du navire. L’au-
teur de « The Midas Touch » prétend pouvoir battre n'importe qui et en
l’occurrence, n’importe quoi. Le navire est ancre au port de la Cite du
Havre, face à Habitat 67.

MACLENNAN ET WILSON OCCUPENT TOUJOURS LA PREMIÈRE POSITION

L’AUTEUR DE “THE MIDAS TOUCH”
À BORD DE L’HUDSON
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08 mai 67 - Le premier ministre du Québec, M. Daniel Johnson, a affirmé
avec vigueur, hier, que son gouvernement ne tolèrera pas qu'Ottawa
agisse et parle en son nom, sans consultation préalable, dans des en-
tentes internationales relevant de sa compétence. 

Depuis quelques mois, a déclaré M. Johnson aux délégués qui ont parti-
cipé à Montréal au 21e congrès général de la Fédération des sociétés
St-Jean-Baptiste du Québec, Ottawa semble pris “de la bougeotte" pour
signer des ententes non pas avec des pays comme l’Allemagne, l'Aus-
tralie ou la Russie mais plutôt avec des pays francophones. “Ottawa s'est
découvert une nouvelle mission, a dit M Johnson. Il veut sauver la fran-
cophonie universelle. Dès que le Québec s'intéresse à un pays franco-
phone, Ottawa accoure en utilisant au maximum ses immenses pouvoirs
et en sortant souvent de sa compétence.” 

On sait que depuis que le Québec a commencé d'agir an plan internatio-
nal, Ottawa a soudain senti le besoin de s'intéresse, plus qu'avant, aux
pays de langue française. Il y a quelque temps, Ottawa a conclu un ac-
cord-cadre avec la France et, ce matin, le Canada et la Belgique ont signé
un accord culturel général. “N'importe quel pays du monde est libre de
signer des traites et des ententes avec le gouvernement canadien, a dé-
claré le premier ministre. Mais de même que le Québec ne s'attend pas
à ce qu'Ottawa mette a exécution un traite du Québec avec le Vietnam
du Sud ou du Nord, ainsi Ottawa ne peut s'attendre à ce que le Québec
lui délègue le pouvoir de l'engager dans des domaines de sa compétence
: éducation, culture, ressources naturelles et même la reconnaissance
des équivalences universitaires." 

DÉCLARATION IMPORTANTE 

Le premier ministre était accompagné du ministre de l'Agriculture, M. Clé-
ment Vincent, qui devait originellement porter la parole. M. Johnson a
expliqué qu'il avait demande a son ministre de lui céder la tribune afin de
faire “une déclaration importante" suscitée par les circonstances.  "Nous
voulons coopérer avec Ottawa, a poursuivi le premier ministre. 
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Nous voulons lui laisser ses responsabilités en ce qui concerne la dé-
fense. Il y aura pour Ottawa une place à occuper en vertu d'une nouvelle
constitution garantissant l'égalité de la nation canadienne française dans
une nouvelle alliance." Puis, M. Johnson a ajouté : "Nous n'avons pas mis
de côté la possibilité de demeurer dans le Canada. Nous ne sommes pas
résignés à sacrifier les minorités dans les autres provinces. Nous ne
sommes pas prêts à abandonner nos titres. Nous avons été des Cana-
diens deux cents ans avant la Confédération " 

Le premier ministre a souligné que le Québec n’a pas encore abandonné
la possibilité de s’entendre avec Ottawa "même dans le domaine des re-
lations internationales". Mais malgré la bonne volonté apparente et les
propos magnifiques tenus par certains hommes politiques fédéraux, a-t-
il ajouté, je ne prendrai pas le risque de laisser à un autre gouvernement
que celui du Québec le sort d’une nation qui a dû combattre durant deux
siècles pour sa survie. 

Un peu plus tard, au cours d’une entrevue pour la télévision, M. Johnson
a expliqué : "Nous aimerions qu'Ottawa comprenne qu’il y a moyen, cha-
cun dans sa sphère, de préparer des accords internationaux sans créer
de heurts au Canada. Ottawa a sa place. Québec peut poser certains
gestes positifs comme la création récente du ministère québécois des
Affaires intergouvernementales." 

08 mai 67 - Pour permettre aux élèves des écoles du Conservatoire de
musique et d'art dramatique du Québec d'assister aux concerts et spec-
tacles internationaux qui se dérouleront à Montréal durant l’Expo, le mi-
nistre des affaires culturelles a annoncé qu'on leur distribuera des
bourses-subventions. $19.300 seront mis ainsi à leur disposition. Les
bourses les plus élevées sont de $200; elles sont offertes à des élèves
de Québec, ceux-ci ayant des frais de transport à débourser les autres
bourses sont de $100. $150. $50. $40 et $30

QUÉBEC NE TOLÉRERA JAMAIS QU'OTTAWA AGISSE EN SON NOM -Daniel Johnson 

BOURSES • SUBVENTIONS
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08 mai 67 - Pierre Dupuy n'y est pas allé, l'autre jour, avec le dos de la
cuiller. Il a affirmé n'avoir jamais vu, dans toute son expérience de diplo-
mate et d’homme public, une presse, aussi pessimiste que celle du Ca-
nada. II s'est même demande s'il ne faudrait pas, dans certains cas,
sacrifier la soi-disant liberté dont on abuse à l'intérêt supérieur de ta na-
tion. Le jugement de fait du commissaire général nous étonne. Nous
avons quelque peu voyagé. 

Dans tous les pays où existait une démocratie vivante, nous avons trouvé
une presse qui savait être sceptique, critique, voire sévère à l’endroit du
pouvoir sous toutes ses formes. Comparée à celle de France, d’Angle-
terre ou d’Italie, il nous semble même que la presse d'ici soit, en général,
plus "conciliante", moins agressive à l’endroit du pouvoir que ne l’est la
presse d'opposition de ces pays. La presse d'ici commet parfois des
gaffes monumentales qu’il faut surtout attribuer à l'incompétence de
quelques individus. Elle est quand même, tout compte fait, une presse
d’inspiration nettement positive, du moins en ce qui concerne les jour-
naux quotidiens. Quant à l'argument de l’intérêt national, il est très fami-
lier pour les responsables des organes de presse. 

Chaque fois qu'ils dérangent les gens en place, c'est l’argument que
ceux-ci apportent pour se plaindre du traitement qui leur est fait. Inutile
de dire que tout le monde, à notre connaissance, souscrit à l'argument,
du moins au niveau des principes. Le problème nait de ce qu’en démo-
cratie, chacun reste libre, à moins que la loi ne lui crée une contrainte
formelle, de suivre en pratique une ligne de conduite inspirée par sa pro-
pre conception de ce que doit être l’internet national. Il faut imputer à la
fatigue ces propos excessifs de l’homme généralement mesure qu’est
foncièrement M. Dupuy. 

Force-nous est d'enregistrer notre dissidence, mais cet incident ne
change rien à l’admiration que nous inspire le travail colossal accompli
depuis trois ans par M. Dupuy. 

Éditorial – Claude Ryan
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08 mai 67 - Un citoyen de Montréal, qui s'est toujours révélé un ardent
collectionneur de souvenirs, vient de prendre une forte intéressante ini-
tiative se rapportant à l'Expo 67. Il s’agit de M. Vincent Paquette, du
4334, rue Garnier. M. Paquette s’est en effet confectionné un album dans
lequel il conserve les articles publiés au sujet de l'Expo par les deux
grands quotidiens de Montréal : LA PRESSE et The Star. Il y ajoute tous
les documents de valeur historique et d’intérêt particulier recueillis sur la
Terre des Hommes. 

Lors de ses visites aux différents pavillons, il y recueille les autographes
des gens de nationalités différentes qu'il rencontre. Il y ajouté aussi la si-
gnature des grands personnages; l’empereur de l'Éthiopie a été le pre-
mier à y écrire son nom. M. Paquette entend bien continuer sa chasse
aux souvenirs de l'Expo, car il désire posséder l’album le plus complet et
le plus original concernant ce grand événement de portée mondiale.
Dans l’une des premières pages de son album, M. Paquette a inscrit un
poème de sa composition, intitulé “Montréal est une ville au monde”, et
pour lequel il s'emploie actuellement à composer une mélodie pour en
faire une autre chanson de l’Expo. 

Son poème se lit comme suit : aujourd'hui, une cité s’élève au bord d’un
fleuve majestueux et son allure comme en un rêve ébaucha le tableau
d’un site lumineux Montréal est une ville au monde hier encore très peu
connue, aujourd’hui, est notre mappemonde de tous les peuples est re-
connue. 

Dans un esprit de cordialité, une nation entière tait en somme pour que
l’univers et l’humanité soient réunis sur la terre des hommes. De l’ile
Notre-Dame à la ronde se marieront merveilles et beautés, car Montréal
sera la ville au monde où régneront l’amour et la fraternité. 

M. DUPUY ET LA PRESSE DU CANADA INITIATIVE AXÉE SUR L'EXPO
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08 mai 67 - Les raisons qui m'invitent vivement à visiter l'EXPO paraissent
aussi nombreuses que les sables de la mer et aussi profondes que le lit
des océans. Pour aviver un tel désir, de jour en jour, mes raisons se pré-
sentent sous forme d'ordre artistique, historique et religieux. L'architecture
occupe sûrement un rôle très considérable puisqu'il s’agit d'une exposi-
tion universelle. 

À cette EXPO, nous rencontrerons donc toutes les configurations que
notre petite tête n’aurait jamais pu imaginer. La pyramide inversée de
notre beau Canada et l’immense globe de verre des Etats-Unis attireront
beaucoup mon attention. À mon point de vue, le pavillon du Québec,
situé entre celui de l'Ontario et celui de la France, sera unique sur l’em-
placement de l'EXPO 67, à cause de sa construction sur l’eau, Il s’agit
d’une structure d'aspect massif mais allégée par la matière utilisée: le
verre. L'URSS aussi possèdera son pavillon, aussi original que beau à
cause de sa toiture cantilever et largement étalée. 

En effet, comme mes yeux s’écarquilleront devant les œuvres architec-
turales, mes oreilles enregistreront les sons les plus doux et les plus
beaux. L'’immense stade de vingt-cinq mille places offrira les meilleurs
spectacles jamais présentés auparavant. Quel désir d'entendre les
concerts exceptionnels des orchestres de Montréal et de Los Angeles
sous la direction de Zubin Mehta! Quelle joie aussi d'entendre les douces
notes de chant de la Scala de Milan! Une telle représentation pourra me
transporter dans un pays de rêves éternels. 

Alors que l'architecture et la musique nourriront mes facultés intellec-
tuelles, toutes les attractions récréatives de La Ronde m'’attireront vers
elles. C’est à ce parc d’amusements que j'admirerai la ville de Montréal
à même le téléférique en forme de gondole en fibre de verre. Quelle im-
pression fantastique que d’imiter un astronaute au moyen du Gyrotron. 

Ensuite j'emprunterai un sampan pour voguer sur les lacs et les canaux
de l’EXPO. Et enfin, je me plongerai dans la Spirale, sorte de tube de verre
ou bien encore je me balancerai sur La Pitoune, rouli-roulant géant. De
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nos jours, l’Art est aussi apprécié que l’Histoire. À EXPO, soixante-dix pays
m'instruiront au sujet de leurs origines et de leur évolution dans le
monde. Ainsi 1a France me livrera les secrets de ses inventions et de
ses traditions tandis que la Russie me dévoilera les mystères de ses dé-
couvertes spatiales et culturelles. Et, notre Canada, me renseignera sur
le judaïsme car le comité d’Israël possèdera son pavillon. 

Je mettrai toute mon intelligence, si petite qu'elle soit à comprendre le
judaïsme en tant que croyance et culture de ‘portée mondiale préservées
au cours des siècles par les Israélites du monde entier. Plus je visiterai
les pavillons, plus j'apprendrai mon histoire. On n’apprend pas l’histoire
seulement par le thème de chaque pavillon. Non, nous la trouvons dans
les coutumes et les costumes de chaque pays. Quand nous savons un
peu d'histoire nous pouvons identifier les costumes nationaux. Quel désir
impératif d’admirer les danses traditionnelles des Africains avec leurs vê-
tements si originaux. 

Enfin! Je verrai les Orientaux avec leur turban à la Sahara! Le Venezuela
offrira des films afin de nous instruire sur les us et coutumes de leur pays.
Ils dérouleront ces films sans arrêts. Ils nous parleront de leur pays et de
leur nombreuse population. Un instant, j'aurai l’impression de vivre en
Chinoise pour vivre en Russe l'instant d’après. Un livre d'histoire, si volu-
mineux soit-il, ne pourrait pas nous renseigner autant et mieux sur ces
notions historiques. Si jeune que je sois, l'Histoire me passionne. 

Voilà pourquoi les raisons qui me pousse à vouloir visiter l’EXPO 67, se
classent aussi parmi les plus importantes. Et, je crois m'enrichir grande-
ment en scrutant les thèmes propres à chaque pavillon ou encore en
m’initiant aux grands noms des hommes célèbres qui ont façonné une
partie de l'Histoire. 

Si, des raisons d’ordre culturel m’attirent vers l’EXPO, sûrement celles
d’ordre religieux m’inviteront bien plus puisque je suis chrétienne. Le
merveilleux pavillon chrétien se situe près de celui du Canada, de la
France et de la Grande-Bretagne. 

POURQUOI JE VEUX VISITER L'EXPO 67 
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C'est par les sept églises: catholique-romaine, unie, anglicane, presbyté-
rienne, luthérienne, baptiste et grecque orthodoxe que l’Exposition 67
mérita bien son titre de “Terre des Hommes”. Le pavillon chrétien pré-
sentera le thème sous un angle complètement différent de celui des au-
tres pavillons en le présentant sous la lutte de l’homme contre lui-même
et non la lutte de l’homme contre la matière. La clé du bonheur se trou-
vera dans ce pavillon si je comprends très bien cette leçon essentielle à
la vie. C’est pour cette cause qu’il vaut vraiment la peine de visiter
l’'EXPO. 

Parce que l’île Sainte-Hélène a l'honneur d’être la “Terre des Hommes”,
je rencontrerai sûrement des adolescentes différentes de moi par le lan-
gage, le teint et le costume. C’est à cause de la rencontre fraternelle que
je brûle d’envie de voir I'EXPO. Bruns, blancs, noirs ou jaunes, tous aimés,
tous beaux, comme dit si bien Sully Prud’homme. Si je veux montrer
que je possède vraiment un cœur de soeur, j'aurai une très belle occasion
en ces randonnées sur les terrains insulaires de donner mon sourire. 

Toutes les inventions extraordinaires nous renseigneront dans le domaine
culturel mais il ne faut pas oublier les auteurs qui nous intéresseront peut-
être davantage. Dire que c’est cet homme, l'auteur, le créateur de mille
riches inventions que je visiterai à l'EXPO. Pour moi, la plus grande raison
qui m’attire vers l'EXPO, est celle de rencontrer les hommes, mes frères
de tout l’univers. 

Voila! Notre Canada possèdera un pavillon qui occupera onze acres de
terrain. Il illustrera l’histoire, l’industrie, la culture et l’avenir de notre vaste
pays. Je le visiterai avec soin et après n'irai-je pas manger au restaurant
de mille cent places des Russes ou souper au “Golden Garter Saloon”!
C'est aussi au moyen de l’EXPO Express que je serai transportée rapide-
ment d’une île à l’autre afin de voir le plus de gens possible. 

Déjà, à la pensée d'un entretien fraternel avec toutes sortes de gens, je
frémis de joie. Le titre “Terre des Hommes” deviendra vite une réalité.
Ce fait, historique, unique pour mon pays, occupe mon imagination et
enivre mon enthousiasme. Il saura m’offrir le témoignage de son progrès,
l'élan de ses aspirations, la fraternité de ses peuples, un appel pathétique
à la paix dans l’amour de l'Évangile. 
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Puisque mes raisons sont trop nombreuses, je me vois dans l'obligation
de terminer ici mon humble composition. Mais, je ne perdrai point l’espoir
car peut-être aurai-je un petit bout de chance. 

Johanne Bertrand, 14 ans, 9e année,
couvent Notre-Dame-de-la-Merci, Aylmer. 

08 mai 67 - Avec la presse montréalaise, samedi soir, le supérieur gé-
néral des Jésuites s'est révélé excellent polyglotte, homme mesure et
réfléchi, et surtout interlocuteur fin et réservé à la foi. Le P. Arrupe n’en-
tendait évidemment qu'établir un contact aimable avec la presse. Il n'a
pas paru disposé à engager une discussion fondamentale sur les ques-
tions « difficiles ». De ses propos très concis, on a quand mémé compris
que le Père Arrupe veut d'abord être un général “dialoguant". 

A notre époque de communications rapides. Père du “pape noir" qui di-
rigeait, de son bureau de Rome, avec une autorité presque militaire, des
milliers de Jésuites repartis aux quatre coins du monde, est révolue (à
supposer qu’elle n’ait jamais existe avec tous les traits que lui a prêtés
un peu facilement la légende). Le supérieur général actuel entend se dé-
placer afin de connaitre chez eux ses collaborateurs. Il veut chercher à
travers le contact et le dialogue les méthodes nouvelles de travail
qu'exige la situation nouvelle du monde et de l’Église. Il est surtout apparu
très conscient du défi nouveau que pose à l'église et aux Jésuites l'avè-
nement presque fulgurant d’un “humanisme séculier" qui est dynamisme
naturel beaucoup plus qu’idéologie systématique, affirmation de l’homme
beaucoup plus que rejet explicite de Dieu. 

Le général des Jésuites vient au Canada français a un moment où la So-
ciété de Jésus traverse ici l’une des périodes les plus difficiles de son
histoire. Il constatera vite que les problèmes que rencontrent les Jésuites
de notre milieu sont la manifestation canadienne d'une situation qui
gagne rapidement tous les vieux pays de chrétienté.

Éditorial – Claude Ryan

LE P. ARRUPE À MONTRÉAL 
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08 mai 1967 - Le centre d'animation pastorale publie depuis quelques
mois des brochures ayant pour but de familiariser le public avec l’esprit
de Terre des Hommes qui devrait les animer lors de leur visite à l'EXPO.
Les deux dernières brochures traitaient de faim et de paix dans le monde.
La brochure sur la paix qui a été rédigée par Mme Elsie Sauveur du Centre
catholique de l’Université St-Paul à Ottawa est particulièrement engagée,
déplorant le fait que 700.000.000 de frères contemporains sont absents
de l’Expo. On y fait allusion, bien sûr à l'absence du monde chinois. 

Voici un extrait de cette brochure qui vous permettra de la situer : ‘‘Com-
ment fraterniser avec des absents et comment faire tomber les préjugés,
les craintes mutuelles ? Comment leur dire que nous voudrions qu’ils
cessent leurs essais nucléaires, qu'ils n'ont pas raison de nous craindre,
s'ils n'entendent pas notre voix? Ou pourront-ils voir notre volonté de paix
?” La brochure sur la faim n'en est pas moins explicite sur ce phénomène
dont souffre la moitié de l'humanité. “D'ici l'an 2,000 nous pourrions être
à même d’édifier un monde où tous les hommes participeront au ban-
quet de la vie ou peut-être serons-nous les victimes de ce fléau que nous
n'avons pas su combattre" 

Ces brochures ayant pour titre : "L'Expo interroge les hommes" peuvent
être obtenues en s'adressant à CP 840. Montréal 3. Ou encore au Centre
catholique de l'université St Paul à Ottawa. 

08 juin 1967 – Selon Mme Yanima Scott, directrice du centre d’Accueil
aux visiteurs de l’Expo, jusqu’à maintenant les préposés à ce service ont
dû affronter et résoudre des centaines de problèmes et difficultés di-
verses chez les visiteurs. On cite, entre autres, quelque 1,000 enfants
perdus ou abandonnés dont on s’est occupé pour retracer les parents et
dans certains cas placer pour plusieurs nuits. Certains touristes dont les
goussets étaient vides ont recouru également à ce service afin de pou-
voir retourner chez eux.

126

08 mai 1967 - Un album absolument ravissant qui explique en couleurs
vives, en dessins et en texte l’EXPO 67 aux enfants de 5 à 9 ans, dit la
pochette. Quant à nous, nous l'offririons volontiers aux enfants de 3 à 10
ans et même 11 ans. 

Publié par le Centre d'animation pastorale cet album d'une cinquantaine
de pages présente aux jeunes différentes facettes de la Terre des
Hommes. Les auteurs Jean et Jacqueline Vandenplas nous expliquent
dans la préface comment ils ont procédé pour construire leur album: "se
laisser guider par l'intérêt de l'enfant sans demeurer superficiel; provoquer
la réflexion sans ébranler sa sécurité; aiguiser sa perception du monde
tout en demeurant très positif; pénétrer dans le monde imaginaire du
petit visiteur sans escamoter les réalités essentielles. 

Voilà les balises qui ont jalonné la patiente préparation de ce cahier". Les
auteurs y ont réussi merveilleusement et en plus le tout est présente de
façon très agréable pour l'oeil de l'enfant tout autant que celui de l'adulte.
Les dessins des pavillons sont de Mimi Boudro et permettront à l'enfant
de se familiariser avec plusieurs pavillons dont il connaît déjà les formes
et contours. 

Les thèmes des pavillons sont mis en valeur tout autant que les hommes
qui les ont construits et l'enfant peut faire un voyage à l'Expo, entre les
quatre murs de sa maison avant d'y aller avec ses parents. En plus des
fiches de travail, des suggestions de jeux et de travaux que les enfants
pourront exécuter aussi bien à la maison qu'à l'école sont incluses dans
l'album. 

L'EXPO RACONTEE AUX ENFANTS est un album-souvenir adorable à re-
mettre à tous les jeunes visiteurs qui viendront cet été à Montréal ou que
nous recevrons dans nos familles. On nous informe que l'album sera mis
en vente sur le terrain même de l'Expo d'ici quelques jours. Une édition
anglaise verra également le jour dans une semaine. 

L'EXPO INTERROGE LES HOMMES 
SUR LA FAIM ET LA PAIX...

UNE PUBLICATION REMARQUABLE:
L'EXPO RACONTÉE AUX ENFANTS

ENFANTS PERDUS
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08 mai 1967 – The Bluenose II, replica of the famous fishing and racing
schooner, sailed gently up the St. Lawrence River yesterday and docked
at Cité du Havre where it will act as host vessel for foreign ships visiting
Expo ’67. Among those onboard were her owner, V. Oland and Expo’s
general manager, Andrew Kniewasser, who had joined the ship further
down river. Ready to welcome her a throng of curious sightseers, a brass
band and Expo’s deputy commissioner general, Robert Shaw.

But with the pomp of the official welcome there were also giggles, be-
cause as the ship passed under Jacques Cartier Bridge an Expo public
relations man (who shall remain nameless) fell overboard. Wet and be-
draggled, he was rescued by a group of RCMP men who were following
the Bluenose in a small boat of their own. He was taken somewhere to
be dried out and was thus unable to welcome the press after the ship
had docked.

During the first part of the trip from Nova Scotia the Bluenose had to fight
heavy winds and high seas but the last part of the journey was underta-
ken in cool calm weather. In an eloquent press release issued by the
owner it is noted that “the survival of a ship’s name is the only sign of
greatness for a sailing ship”. “She was a schooner, a deep-bellied carrier
of fish. Somehow built into the sheer of her lines, the rake of her mast
and the cut of her canvas was an incredible legendary sailing quality that
made her sovereign of an ocean. Her name was Bluenose”.

In a racing career spanning 18 years, the original Bluenose sailed 20 of-
ficial races and lost only five. She defeated 15 different schooners, some
of them designed especially to beat her. The reason why a schooner
which was so big as to have established an unbroken record for the lar-
gest single catch of fish ever landed at her home base in Lunenburg,
N.S., should have been able to beat smaller, often yacht-like vessels on
practically every pint of sailing, still perplexes her admirers. But Bluenose
was doomed to disaster and was lost on a Caribbean reef in 1946.
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Veteran seamen say that Bluenose II is an uncanny precise copy of her
famed predecessor – above decks that is. Below she has saloons and
cabins which would fill an old-time schoonerman with disbelief. Guest ca-
bins are panelled in dark walnut and “her cushioned, television equipped
saloon could grace a royal yacht”. The new Bluenose is seaworthy in
every respect and has already proved it. On her maiden voyage to the
pacific Island of Cocos, she encountered a 100-mile-per-hour hurricane
and emerged intact.

Bluenose was commissioned by Oland and Son Ltd. of Halifax to be a
“nautical memorial and a sailing ambassador of Nova Scotian hospitality”.
But she is not just a showpiece. In winter she earns her keep as a Carib-
bean charter ship, whereas the summers are usually spent in the waters
off Canada’s east coast. The public will be allowed to go on board during
the period of Expo.

08 mai 1967 – L’attraction de La Ronde, le complexe Gyrotron demeure
toujours inaccessible aux visiteurs en quête de sensations fortes. Le fa-
meux manège fait encore l’objet de travaux et de vérifications sérieuses
de la part des ingénieurs. On prévoit cependant que cette merveille sera
remise en marche dans le plus bref délai possible, et probablement ce
soir même.

08 juin 1967 – Le pavillon du Mexique n’ouvrira ses portes au public que
le 15 mai prochain. La direction de l’Expo a fait savoir que ce retard est
occasionné par la lenteur des travaux, lenteur provoquée par l’affluence
de visiteurs qui ne permet le transport des matériaux que la nuit. On sou-
ligne également que ce pavillon réserve d’agréables surprises à ceux qui
pénétreront dans son enceinte.

BLUENOSE DOCKS GRACEFULLY 

LE GYROTRON PARALYSÉ 

LE PAVILLON MEXICAIN 



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

Festival MondialFestival Mondial

PDA - WILFRID PELLETIERPDA - WILFRID PELLETIER

- Relâche

PDA - MAISONNEUVEPDA - MAISONNEUVE

- Relâche

PDA - PORT ROYALPDA - PORT ROYAL

- Neptune Theatre - "Juno and the Paycock" (Sean O'Casey)

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 & Stich in Time 

AUTOSTADEAUTOSTADE

- Relâche

Place des NationsPlace des Nations

- JOURNÉE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

- 10 h Concert de la fanfare de l'Expo, 
- 11 h Arrivée de MM Pierre Dupuy, commissaire général de l’Expo,
Samuel A. Gonard, de Genève président du Comité international de
la Croix-Rouge, et de José Barroso, de Mexico, président du conseil
des gouverneurs de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge
- 11 h 15 Allocutions de MM Dupuy, Gonard et Barroso 

Salon International de la Caricature / conjointement avec la Place
Victoria

Pavillon du CanadaPavillon du Canada

THÉÂTRE
- Eugène F. Gmeiner, organiste

KIOSQUE À MUSIQUE
- Groupes amateurs (danseurs, chanteurs, musique)
- Musique du pavillon
- Gordon Lightfoot
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Pavillon de la JeunessePavillon de la Jeunesse

CINÉMA
- 
CINÉMA AMATEUR
- 
THÉÂTRE
-
CAFÉ-DANSANT
- Discothèque ‘Yé-Yé’

AGORA
- Discothèque intégrale

CONFÉRENCES & COLLOQUES
- Rencontre avec trois auteurs belges: 
Albert Weinberg (Dan Cooper);
Henri Vernes, (Bob Morane);
Willy Vendersten (Bob et Bobinette)

ÉMISSION RADIO EN DIRECT DU PAVILLON

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

SPORT
- Trampoline, tir à l’arc, tir au pistolet, pétanque, gymnastique

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

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE
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Auditorium DupontAuditorium Dupont

CONFÉRENCE NORANDA
- Conférence par le professeur John Turo Wilson, intitulée : 
“Terre des Hommes”

PROJECTION DE FILMS SCIENTIFIQUES (Série Terre des Hommes)

-The Beautiful Land Japon
-Alaskan Earthquake, 1964 États-Unis
-The Hidden Earth États-Unis
-Eruption of Kilauea 1959-60 États-Unis
-From Pelvoux to Viso France

- Première d'un film islandais sur la naissance d’une île volcanique
dans l’Atlantique intitulé “The Birth of an Island”



Kiosques à musiqueKiosques à musique

AA

BB

CC

DD

EE

- Cedar Park Choristers
- Mississippi State College for Woman Choir

- North Hastings choir
- Chanteurs de l’île

- Four Alouettes

- Henchmen

- Fitchburg High School band and Choir 
- Adam Scott Collegiate High School band

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

Pavillon de la FrancePavillon de la France

PROGRAMME DE CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES
SECTION INDUSTRIES CHIMIQUES

- Les monomères acryliques, par M. Robert Lichtenberger, directeur
du Centre de recherches de Lyon, de la Société Ugine-Kuhlmamn 

-  Procédé de polymérisation continue en couches, par M. Robert
Lichtenberger, directeur du Centre de recherches de Lyon, de la So-
ciété Ugine-Kuhlmamn

- Les Alcools Oxe et leurs dérivés, par M Jean Brocart directeur a la
Société des Usines chimiques Ugine-Kuhlmann. 

- Du gaz naturel aux matières plastiques, par M Jean-Claude Alexan-
dre, directeur général adjoint de la Société Aquitaine Organico  
(Projection du film "Lacq en France") 

Pavillon de l’URSSPavillon de l’URSS

-FESTIVAL DU FILMS SOVIÉTIQUE (CINÉMA VENDÔME )
- Alpine Ballad de Boris Stepanov (1965)

Pavillon des Industries du QuébecPavillon des Industries du Québec

- Le premier ministre Daniel Johnson inaugure le pavillon
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Min 420 f

Max 380 f

Réel 147,997

Prévision 97,140

L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 09 mai 1967
JOURNÉE OFICIELLE DE LA BELGIQUE 
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09 mai 1967 - Parlant hier soir du défi qui se pose aujourd’hui à l’Église
pour rendre présentes les valeurs chrétiennes dans la société nouvelle,
le supérieur général de la Société de Jésus, le R. P. Pedro Arrupe, a com-
paré ce défi à celui qui était lancé il y a 350 ans aux premiers mission-
naires qui partirent évangéliser ce continent nouveau qu’était l’Amérique. 

Le général des Jésuites, qui s’adressait à quelques centaines d’amis et
de bienfaiteurs de la Compagnie de Jésus, a qualifié le travail qu'entre-
prend l’Église pour établir un dialogue constant avec la société nouvelle
de "tâche difficile". Ce travail demande une très grande lucidité, a-t-il pré-
cisé, non seulement sur le contenu de la fol chrétienne mais sur la so-
ciété elle-même et sur son évolution constante. "Ne vous laissez pas
écraser par l'ampleur et difficulté de la tâche”, a-t-il dit. Par ailleurs, le
Père Arrupe a qualifié l’initiative des Jésuites canadiens pour remettre en
question les buts et les priorités de leur action au Canada français, "d’ex-
périence unique” qu'il avait encouragée et dont le modèle a servi de sti-
mulant pour une telle recherche de la part des autres provinces de
l’Ordre. 

Finalement, il a assuré les amis de la Compagnie de l'appui entier de l’Or-
dre dans le travail d’évangélisation du monde moderne. "Vous pouvez
toujours compter sur notre entière collaboration”, a-t-il affirmé. Le supé-
rieur des Jésuites était l’hôte de ses fils du collège des Jésuites de Qué-
bec à l’occasion d'un lancement d’un recueil d’histoire sur la mission
jésuite d'Acadie (1602-1616), publié simultanément à Québec et à
Rome en collaboration avec l'université Grégorienne. Cette œuvre consti-
tue le premier tome de la série “Monumenta Novae Franciae” dont l’édi-
teur est le Père Lucien Campeau s.j., jésuite canadien, professeur à la
faculté de Théologie des Jésuites à Montréal. 

On sait que le General de la Compagnie de Jésus est arrivé à Québec
hier soir Demain, il doit rencontrer les supérieurs et directeurs d'œuvres
jésuites de la région: Il doit rendre visite au Cardinal Maurice Roy; et il doit
accomplir une visite sur les lieux historiques de la Compagnie dans la ré-
gion de Québec, avant de repartir demain soir pour Montréal. 

132

09 mai 1967 – (PC) – Les dirigeants de l’Expo cherchent le moyen d’offrir
plus de repas à bas prix sur les terrains de l’Exposition, mais aucun projet
n’est encore définitif. C’est ce que déclarait rn fin de semaine le sous-
commissaire de l’Expo, M. Robert Shaw. Vendredi soir, le président de
l’exécutif de Montréal, M. Lucien Saulnier, avait déclaré que l’Expo projetait
l’installation d’une cafétéria. M. Maurice Novek, responsable des restau-
rants à l’Expo, a cependant, comme M. Shaw, affirmé dimanche qu’on
en était qu’à la période de discussion.

Tous s’entendent cependant pour dire qu’il faut faire quelque chose. Déjà
l’Expo retient les services de cantines mobiles et il se peut, selon M.
Shaw, que d’autres moyens du genre soient mis en œuvre, car la
construction d’un véritable restaurant – par exemple une cafétéria pou-
vant accommoder 1,000 personnes – pourrait prendre trois mois et ce
serait tout un problème de trouver un endroit pour le situer. M. Shaw a
rappelé ce qui se fait à Calgary durant le Stampede : d’immense « rôtis-
series en plein air » sont installées.

D’autre part le sous-commissaire s’est dit certain de ce que la loi du Qué-
bec concernant l’affichage des prix à l’extérieur du restaurant est respec-
tée sur les terrains de l’Expo. On sait qu’au cours de la semaine dernière
le premier ministre Johnson a déclaré que son gouvernement sévirait
contre tout manquement à cette loi. « Nous recevrons avec plaisir tout
inspecteur », a dit M. Shaw durant sa conférence de presse en fin de se-
maine. Il a ajouté que les prix avaient été affichés à l’Expo bien avant que
M. Johnson n’en parle. Dès que cette loi fut adoptée, en mars, l’Expo
prenait toutes les mesures nécessaires pour la faire respecter.

Par ailleurs la façon dont les journalistes traitent de l’Expo satisfait en gé-
néral M. Shaw. Cependant, a-t-il dit, il arrive parfois au Canadiens d’être
pris « d’hystérie » à cause « d’un profond complexe d’infériorité ». « Tout
ce que je vous demande, a-t-il dit aux journalistes, c’est de faire suffi-
samment de recherches.

LE DÉFI LANCÉ À L’EGLISE SE COMPARE À CELUI 
DES PREMIERS MISSIONNAIRES DE L’AMÉRIQUE

LE PROBLÈME DES REPAS PRÉOCCUPE 
LES DIRIGEANTS DE L’EXPO
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09 mai 1967 – An internationally famous geophysicist from the University
of Toronto yesterday told an audience at the Second Expo’s Noranda lec-
ture series that science is just beginning a major breakthrough into real
understanding of the structure and behavior of the earth.

For illustration, Prof. John Tuzo Wilson, OBE, former president of the Inter-
national Union of Geodesy and Geophysics during the International Geo-
physical Year, put on a pot of soup on a make-shift stove in the Dupont
of Canada auditorium and boiled it. His point was there is increasing evi-
dence that the earth is not static but dynamic. It is “a dynamic and mobile
body, continuously stirred by vast motions, which transport and mix its
upper layers”. The continents he likened to the drifting foam on top of
the boiling soup and the flowing earth core to the soup itself. 

His theme was the theme of Expo itself – “Terre des Hommes”. Dr. Wilson
is the only Canadian to lecture in the distinguished Noranda series. “The
earth is really so much more complicated than an atom or a molecule or
a star”, he said. Studying it as a series of independent departments would
no longer serve. The earth seems to be slowly churning up from within
along a series of massive under-ocean ridges. Material that works on the
surface this way then starts an age-long slide down into ocean trenches
and under the selves of the continents. In practical terms this means that
ocean floors are different from continents in “age, petrology, sedimenta-
tion, magnetic patterns and economic deposits”

Geologists exploring for minerals have assumed that the properties of
above-ocean were constant for the whole earth – and failed to answer
important questions about mineral deposits. Ore deposits “slide away
from their sources as the continents shift and drifts”. “The man in the
street was probably right about continental drift” Dr. Wilson said, pointing
to evidence like the snug fit the coast Africa makes with the coast of
South America – if maps are placed side by side. New methods of mea-
surement were making it possible to discover how the continental drifted,
and where. Roger BIRD
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EARTH IS NOT STATIC
GEOPHYSICIST SAYS

09 mai 1967 –  Vive inquiétude chez les grands restaurateurs de Mont-
réal depuis que l’Expo ’67 est en marche. Les gens délaissent les excel-
lents restaurants de Montréal et de la région pour courir à l’Expo quelque
aventure gastronomique très souvent décevante, tant du point de vue
de la bonne chère que du côté du portefeuille. Le public a d’ailleurs en-
tendu de trop nombreux échos de malheureuses expériences de table,
à l’Expo ’67, pour qu’on s’entende sur le sujet.

Disons tout simplement que es malheureuses expériences des visiteurs
de l’Expo font espérer, chez les grands restaurateurs de Montréal et de
la région, un retour des brebis égarées. Pour stimuler ce retour, les grands
chefs ont livré le secret de leurs meilleures recettes au chevalier de Tas-
tevin Armel Robitaille, pour qu’il rédige un guide des meilleurs restau-
rants. L’ouvrage vient d’être mis en marché par les éditions de l’Homme.
Il est en plein dans le ton de la littérature gastronomique assaisonnée
d’humour comme cela se doit.

La brochure contient une nomenclature des grands restaurants, de leurs
chefs et de leurs meilleures recettes. On y fait aussi mention de prix. Et
l’on est ainsi en mesure de constater que, parfois, un excellent repas
dans un grand restaurant de Montréal ou de la région ne coûte pas plus
cher que certain bock de bière étrangère à l’Expo ’67. En parlant de la
bière, nous tenons cependant à expliquer aux gens que si, à l’Antre du
Diable, en face du restaurant de la Boite à Chansons, on vend  la bière
étrangère $1 sur la terrasse et $1.25 à l’intérieur c’est tout simplement
à cause du spectacle qui se donne à l’intérieur sans frais de couvert. Un
spectacle qui, selon le concessionnaire de ces deux restaurants popu-
laires  du Village, coûte au bas mot $4,000 par semaine! (…) 

URGEL LEFEBVRE

LES RESTAURATEURS SONT INQUIETS
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09 mai 1967 -  Des milliers de Québécois ont assisté ce matin à l’entrée
triomphale du paquebot « France », dans le port de Québec. Un évène-
ment inoubliable qui fait du port de Québec, l’avant-port du Saint-Laurent
à l’occasion de l’Expo ’67 et du Centenaire de la Confédération. A terre
comme en mer, l’exubérance était à l’ordre du jour et un frisson de fierté
et d’émerveillement à la fois anima les foules matinales qui s’étaient en-
tassées dès 8h ce matin, tant au sommet du Cap Diamant que près des
rives du Saint-Laurent, depuis l’Île d’Orléans jusqu’à l’Anse-au-Foulon.

La manœuvre s’est effectuée normalement sans spectacle sortant vrai-
ment de l’ordinaire. Mais l’élément choc résidait sans contredit dans les
dimensions fantastiques du navire qui, sirènes aidant, saluèrent ce mo-
nument des mers. Même le « Carinthia », de la Cunard, qui arriva une
heure plus tard que le « France » avait l’air d’une chaloupe à côté du pres-
tigieux visiteur. 

Les remorqueurs conduisirent doucement le « France » à quais pendant
qu’une dizaine de petits yachts complétaient l’escorte. On pouvait même
voir à l’Anse-au-Foulon une auto-amphibie qui allait et venait devant les
postes 3,4 et 5, tentant de frayer, elle aussi, un chemin au visiteur flot-
tant. La drague « Al Quinian » qui vaguait au large des quais dut être re-
morquée pour lui laisser la voie libre.

L’hospitalité québécoise n’a pas déçu et M. Edmont Lanier, le président
de la « Transat » (Propriétaire du France) a affirmé que cette arrivée du
plus long navire du monde dans les eaux du St. Laurent « est tout sim-
plement émouvante ». Pour sa part, le commandant Elie Duplat a dit qu’il
n’avait éprouvé aucune difficulté à remonter le majestueux fleuve même
si le mauvais temps a quelque peu jeter de l’ombre au voyage des tou-
ristes européens en terre canadienne. 

« Arriver à Québec est aussi facile que faire escale à Southampton », a-t-
il conclu. M. Lanier a renchéri en disant que le fleuve Saint-Laurent est
une voie navigable « facile d’accès » pour des navires de fort tonnage
comme le « France » (66,000 tonneaux).
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Rendu à quai, le « France » fut accueilli officiellement par la fanfare du
22e Régiment qui entonna successivement « La Marseillaise » et le « O
Canada ». Le bataillon du régiment fut ensuite passé en revue par MM.
Lanier et Desplat ainsi que par M. Robert Picard, consul général de France
à Québec. Le conseiller municipal Jules Blanchet était également au ren-
dez-vous. Peu après, une horde de journalistes et de photographes en-
vahirent le pont inférieur du navire, pendant que la foule était admise sur
les quais pour « voir ça de plus près ».

Mais les autorités du port de Québec, désireuse de donner aux quelques
2,000 passagers du « France » la meilleure impression possible du Ca-
nada, ont décidé d’embellir les abords des quais où l’on a planté un cer-
tain nombre d’arbres et construit des kiosques d’information devant
permettre aux visiteurs de se renseigner sur notre ville et notre pays. La
venue du « France » a également nécessité l’aménagement de deux ter-
rains de stationnement additionnels pour les visiteurs. D’autre part, des
effectifs de la police du Conseil des ports nationaux ont été doublés. 

09 mai 1967 – La file de visiteurs se forme dès le petit matin devant le
pavillon britannique de l’Expo ’67 et qui se maintient aussi dense jusqu’à
la fermeture le soir. Aussi la direction du pavillon a-t-elle décidé de mettre
des parapluies à leur disposition afin qu’ils puissent se protéger contre
les ondées printanières. Quelques cinq cents jolis parapluies noirs et
blancs sont ainsi prêtés à ceux qui en font la demande. La réputation que
le pavillon s’est faite comme un des plus spectaculaires et des plus di-
vertissants de toute l’exposition lui attire une des plus fortes affluences
qui aient été enregistrées jusqu’ici. Au terme de la première semaine de
l’Expo, au-delà de 280,000 visiteurs étaient déjà passés par les tourni-
quets du pavillon britannique. Samedi dernier, notamment, l’affluence
était telle que les visiteurs devaient faire la queue pendant un bon mo-
ment avant de pouvoir pénétrer à l’intérieur du pavillon.

LE ‘FRANCE’ ARRIVE À QUÉBEC 

L’EXPO EN BREF – LE PAVILLON BRITANNIQUE 



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 09 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

09 mai 1967 – This is the year the Great Outdoors began to be taken
over by the computer. Trust Canada not to leave anything to chance. As
a result, the pavement will be smooth for all campers who are planning
to visit Expo 67 as part of a summer trip.

There will be many such visitors. Montreal should be just about the most
popular destination in the East this summer and fall. And lucky thanks to
the computer, camping sites within a 100-mile radius have been organi-
zed into an interlocking network. A year has gone into preparation. Loca-
tions are available among 20,000 camp and trailer sites, providing a
delightful combination of big-city excitement at the Expo and calm, re-
freshing relaxation between visits amid beautiful surroundings. 

The computer even has a name. It is Log-Expo. And imagine you can
write to it. In fact, that’s how you get reservations. If he cares, a camper
can writ directly to a camping ground in the area he’s familiar with, of
course. Those unfamiliar with the area write: Logexpo Camping section,
Expo 67, Mackay Pier, Montreal, Canada.

Act quickly if you wish to have a list of approved camps and trailer parks
in order to pick your own site. Logexpo will make the reservation when
the request is returned. Or a general request for a certain kind of accom-
modation can be made to Logexpo right away. Expert that he is, he’ll se-
lect an available campsite. Reservations are forwarded to the camp owner
and to you. They’ll be confirmed when the camp owner receives payment
for the first night.

There are no report of site shortages as yet. However, to be safe, better
get off any messages to Logexpo right away. It takes him three to four
weeks to reply. Actually, Logexpo is supposed to be ready for any who
drive to Montreal with NO reservations, though it isn’t encouraged.

135

09 mai 1967 – L’Exposition 1967, tout le monde en parle à Montréal et
aussi un peu partout dans le monde. Comme le peuple s'y rue depuis
l'ouverture. Comme le peuple se sent chez lui sur ces places immenses,
parmi ces pavillons des grandes ou des petites puissances. C'est d'ailleurs
pour lui, le peuple, surtout, que l'on organise des expositions. 

L'on dit que celle-là dépasse tout vraiment et je le crois. Ces merveilles
artistiques et industrielles accumulées sur un point du globe par tant de
nations, c'est quelque chose d'exceptionnel, surtout quand elles sont in-
sérées comme à Montréal, dans un écrin d'îles. Une exposition univer-
selle, c'est un raffinement dans la recherche de l'ingéniosité où
s'expriment des âmes rudes ou fines, tristes ou gaies. 

L'EXPO 1967, c'est l'aboutissement d'un long passé d'arts et de sciences.
C'est aussi une prophétie, une projection dans l'avenir. Pour l'étranger,
l'EXPO de Montréal sera une occasion de voir notre pays dans une lumière
favorable. Pour nous, ces échanges avec les autres, cette accumulation
d'êtres et de choses, ne peut qu'avoir les plus heureux effets en stimulant
l'imagination. 

Nous irons plusieurs fois à l'EXPO. Après six mois l'aurons-nous vraiment
vue? Cela dépend de chacun, car chacun y apportera sa façon à lui de
voir, de ressentir. Certains iront au-delà des choses, si d'autres demeurent
à la surface de celles-ci. Les plus sages ne voudront rien forcer, ne rien
pénétrer par effraction je dirais, mais attendre que les choses parlent à
leur âme. L'EXPO, chez plusieurs va assouvir ce goût d'exotisme. Ils re-
tourneront ensuite à leurs occupations journalières étant satisfaits de
quelques images d’Épinal. Chez d'autres, les plus jeunes, ce sera peut-
être le début d'une vocation de globe-trotter. 

Maurice HUOT

EXPO CAMPSITE BY COMPUTER ÉDITORIAL
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09 mai 1967 - Vingt trois ans, yeux bleus et confiants, assez petite, che-
veux châtains, tel est le portrait que nous donne à l'abord Odette Olivier
qui se produit du 7 au 11 mai au café-dansant du pavillon de la Jeunesse,
avec Jean-Pierre Ferland, Bob Lyons et Georges Casavant. Odette Olivier
s'est spécialisée dans la chanson canadienne qu'elle trouve plus signifi-
cative que la chanson française. Ce qui ne l'empêche pas d'en avoir
quelques-unes à son répertoire. 

Ce n'est pas qu'il manque de bonnes chansons françaises, mais Odette
Olivier s'efforce de ne chanter que des exclusivités. Même au Québec, il
lui est assez difficile de se procurer de bonnes chansons car plusieurs de
nos compositeurs et chansonniers interprètent eux-mêmes leurs com-
positions. Son répertoire est encore assez restreint car elle ne se produit
en spectacle que depuis février dernier où elle s'est vu offrir un engage-
ment à la boite "Chez Clairette".

Depuis lors, elle s'est produite à "Jeunesse Oblige" et après son engage-
ment à l'Expo, elle présentera son récital à la Boite à Mathieu le 20 mai
en compagnie de Georges Dor. Elle n'avait jamais pris au sérieux un éven-
tuel avenir dans la chanson. Elle avoue cependant qu'elle est maintenant
fermement résolue à faire carrière dans le spectacle, bien qu'elle
connaisse toutes les difficultés du métier. Elle se fait l'interprète de Pierre
Blanchet, Hervé Brousseau, Dom Pierre et Claude Septembre. Elle a aussi
de nombreuses autres chansons sur le métier. Avant de les interpréter,
elles doivent refléter une partie de sa personnalité. Car, de son propre
aveu, si elle est réservée lorsqu'elle parle d'elle-même, la chanson lui
permet de s'exprimer avec facilité et aisance.

Elle adore chanter en public. Un public, pour elle, c'est un climat, un in-
terlocuteur. Il répond à ses avances ou s'y refuse. Jusqu'à présent, son
tour de chant s'est très bien déroulé, le public a très bien réagit et consé-
quemment l'a encouragée à chanter. Native de Québec, elle réside à
Montréal depuis trois ans où elle a élu domicile. Ses parents demeurent
toujours à Québec où elle leur rend visite. En plus de ses engagements
dans les boites à chanson, elle poursuit son travail à Radio-Canada. Elle
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déclare cependant qu'au fur et à mesure que ses engagements se font
plus nombreux, elle peut difficilement concilier ses deux emplois.

Est-elle prête à faire carrière internationale? "Il ne faut pas se leurrer. De
toute façon je n'ai pas assez de métier. Si on avait demandé à Monique
Leyrac, il y a une dizaine d'année si elle aurait été prête à faire une carrière
internationale, je ne pense pas que sa réponse eut pu être différente de
la mienne. Je ne sais pas si un jour je serai reconnue, mais pour l'instant,
ce qui m'importe c'est de plaire au public et jusqu'à présent ça va bien".

Odette Olivier se décrit elle-même comme lucide. Peut-être est-elle aussi
un peu bohème, les  deux choses qu'elle adore le plus c'est la routine et
les obligations. "Si j'ai suffisamment de talent et un peu de chance, je
crois pouvoir percer dans la chanson. De toute façon, maintenant que j'ai
commencé à me produire en public dans un tour e chant, je ne veux
plus faire autre chose. Je suis maintenant bien décidé". 

Après avoir fait des études musicales au Conservatoire de Québec, elle
possède un sens de la musique qui, allié a son charme personnel, ne
saurait déplaire à un public attentif. Gilles RACINE

09 mai 1967 – Le paquebot « France » arrive à Québec à 9h ce matin.
Les autorités portuaires de la Vieille Capitale ont décidé d’embellir les
abords du quai de l’Anse-au-Foulon à l’occasion de ce premier voyage
du plus long paquebot au monde : des arbres ont été plantés; des
kiosques d’information permettront aux visiteurs de se renseigner sur le
Canada, l’Expo et la ville de Québec; deux parcs de stationnement addi-
tionnels ont été aménagés. Le grand public ne sera pas admis à bord du
paquebot; néanmoins on prévoit que des milliers de personnes assiste-
ront à con arrivée en utilisant comme point d’observation, les quais, la
terrasse Dufferin et le haut des plaines d’Abraham.

ODETTE OLIVIER : LE PUBLIC C'EST UN INTERLOCUTEUR

LE PAQUEBOT « FRANCE » ARRIVE À QUÉBEC



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 09 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

09 mai 1967 - Au congrès de la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Bap-
tiste, le premier ministre Johnson est de nouveau revenu sur la question
de la personnalité internationale du Québec. IL y a quelque temps, il avait
protesté contre la délégation par le gouvernement fédéral de MM. Gérard
Pelletier et Roger Régimbald à l’Association des parlementaires de langue
française, soutenant que c’est le Québec qui aurait dû envoyer ses par-
lementaires plutôt qu’Ottawa. Cette fois, M. Johnson reproche à l’État
central d’engager le Québec sans consultation dans le domaine des af-
faires culturelles en signant des ententes culturelles avec l’étranger. 

Il convient à ce sujet d’apporter quelques précisions. Lorsque le gouver-
nement central signe des ententes internationales dans certains secteurs
qui relèvent de la responsabilité interne des provinces, ces dernières ne
sont aucunement tenues de donner suite aux accords. Cette seconde
étape relève d’accords entre les deux ordres de gouvernement. Des pré-
cédents, notamment dans le domaine du travail, sont explicites à ce
sujet. On ne saurait donc dire, comme l’a affirmé M. Johnson, qu’Ottawa
engage le Québec ou toute autre province dans quelque secteur que ce
soit. 

Quant aux responsabilités internationales, la Constitution, la pratique des
pouvoirs constitutionnels, la règle qui prévaut dans les États fédératifs
font qu’il appartient à l’État central d’exercer cette prérogative. La pratique
reconnue à cet égard est que la souveraineté des États-membres d’une
fédération est une souveraineté interne, la souveraineté externe étant
indivisible et confiée à l’état central; celui-ci dans le domaine international,
agit comme un état unitaire. On comprend facilement pourquoi, sauf
quelques exceptions mineures, il en est ainsi. 

L’état, même fédéral, ne peut se permettre d’être fractionné sur le plan
international. On multiplierait de la sorte les causes de conflits, non seu-
lement d’une nation à l’autre mais à l’intérieur d’une même nation. Même
en limitant la compétence internationale des États-membres d’une fé-
dération au plan culturel, on pourrait en arriver à des situations où la po-
litique d’un état-membre irait à l’encontre de la politique générale de la
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fédération. Voilà pourquoi en droit international chaque fois qu’en juris-
prudence la question de la responsabilité internationale des États-mem-
bres d’une fédération s’est posée, il a toujours été décidé que la
responsabilité internationale incombait au pouvoir central. 

Au Canada, comme dans la très grande majorité des États fédéraux, le
fédéra] a une responsabilité exclusive en matière internationale. Mais cela
n’empêche pas, toutefois, que cette responsabilité puisse s’exercer de
manière souple. Ainsi quand le premier ministre Johnson demande
qu’Ottawa consulte le Québec avant de conclure des accords culturels
internationaux avec les pays de langue française, il s’agit là que d’une
exigence naturelle. 

Le Québec est en effet la seule province canadienne à majorité française,
elle est donc la principale intéressée à avoir son mot à dire dans des ac-
cords de ce genre; il ne faudrait pas cependant exclure les provinces li-
mitrophes du Québec, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick, qui ont de
fortes minorités françaises qui pourraient être également mises à contri-
bution, dans le cas par exemple de délégations parlementaires dans les
pays francophones. Il reste que le Québec est la principale intéressée
aux consultations en ce qui concerne les accords culturels avec l’étran-
ger. Tout en exerçant sa compétence exclusive en ce domaine, on ne
voit pas que le gouvernement central puisse élever de véritables objec-
tions à consulter davantage le Québec à ce sujet. 

Quant au “zèle de néophyte”, selon l’expression de M. Johnson, déployé
depuis quelque temps par Ottawa au sujet des relations avec les pays
francophones il faut plutôt s’en réjouir que le déplorer. H y a longtemps
que les Canadiens français demandent que l’état central joue ce rôle.
Maintenant qu’il le fait nous aurions tort de le lui reprocher. Si l’on enlevait
à l’état central ses responsabilités internationales dans les secteurs qui
relèvent de la compétence interne des provinces, particulièrement du
Québec, Ottawa par la force des choses ne refléterait pas le visage bi-
culturel de la nation. 

LES ENTENTES INTERNATIONALES - Éditorial
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Plus le gouvernement central s’occupera des relations avec les pays de
langue française, plus ce gouvernement se souciera du caractère français
de notre pays. 

Si l’on enlève à l’état central la responsabilité de représenter la culture
française du Canada à l’étranger, on condamne presque infailliblement
cet état central à n’être le reflet que de la culture anglaise. La responsa-
bilité exclusive que possède Ottawa sur le plan international, il doit l’exer-
cer à l'endroit de nos deux cultures. Mais rien n’empêche, il est même
souhaitable, que le Québec soit régulièrement et étroitement consulté
quand il s’agit des pays de langue française. 

09 mai 1967 - Dites Bonjour au garagiste, au voisin, au policier, au garçon
de table, à vos compagnons de travail, ça leur rendra le sourire et les
mettra en train de sourire aux visiteurs et dire comme vous: "BONJOUR".
"L'opération Bonjour” s'inscrit dans la première phase de cette campagne
d'hospitalité et s’étendra du 8 mai et 4 juin, soit quatre semaines consé-
cutives. La deuxième phase de cette campagne, du 5 juin au 2 juillet
servira à la description des différents moyens pour dire bonjour. Ensuite,
viendra la troisième et dernière phase, du 2 juillet au 6 aout, soit cinq
semaines. 

Durant cette période, un ou des dépisteurs parcourront la province de
Québec afin de distribuer à 50 personnes méritantes une invitation spé-
ciale dit Premier Ministre, pour elles et deux de leurs invités. Cette invi-
tation vaudra aux récipiendaires une journée complété à l’Expo, toutes
dépenses payées, et un grand diner au Pavillon du Québec. Ce diner cou-
ronnera la journée et la campagne. A compter d'aujourd’hui, tous les jour-
naux, quotidiens et hebdomadaires, les stations radiophoniques et la
télévision seront instamment pries d'être le porte-parole des ministères
provinciaux concernes afin d’embrigader tous les concitoyens du Québec
dans cette vaste campagne d’hospitalité. "Le Québec, a dit M. Loubier,
est devenu une "Auberge Internationale au service de l’Univers". A ce
titre, nous avons des obligations hospitalières". 
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09 mai 1967 - WAWA, Ont. (PC)—Après les longues routes ennuyantes
des Prairies, les conducteurs inscrits dans le Rallye du Centenaire ont af-
fronté hier des conditions plus difficiles, présages des difficultés pro-
chaines. 

Les 64 autos qui avaient quitté Fort Williams en matinée ont survécu à
une section boueuse de 70 milles, où l’eau a causé des difficultés mé-
caniques, occasionnant des pertes de points. L'Américain Scott Harvey
et son navigateur, Mike Carrie, de Toronto, en 6è place avec 55 points
de pénalisation, n'ont éprouvé aucune difficulté dans la boue avec leur
Barracuda, mais Chris Dougal et Ernie Moisey, de Nelson, C.-B, au volant
d'une Chevelle, accusaient un retard au poste de contrôle de la mi-étape
à Wawa. Leur voiture est la dernière de leur section encore dans la course
et, si elle peut atteindre Montréal, elle récoltera $1,000. 

Au départ de Fort Williams, Jean-Claude Ogier et Lucette Pointet, de Gre-
noble, France, au volant d'une Citroën, occupaient le 5e rang dans l’en-
semble avec un total de 42 points de pénalisation et la 1ère place chez 
les équipes mixtes.

Leur plus proche rivale était celle de Bruce et Betty Schmidt, de l’Ontario,
dans une Volkswagen, qui occupait le 13e rang dans l’ensemble avec un
total de 147 points de pénalisation. Hayden et Sylvia Gozzard, de London,
Ont., au volant d'une Renault, étaient en 21e place dans le classement
d'ensemble et troisièmes chez les équipes mixtes avec un total de 268
points. 

Paul MacLennan, de Toronto, et John Wilson, de Waterloo, Ont, dans une
Lotus Cortina, acceptaient toujours le premier rang avec seulement deux
points de pénalisation, suivi de Karl Schulz et Paul Manson, de Toronto,
au volant d’une Datsun, avec 16 points, et de l'Anglais Roger Clark, en
compagnie de Jim Peters, de Toronto, dans une Lotus Cortina, avec 23
points. 

LES CONDUCTEURS AFFRONTENT 
DES CONDITIONS DIFFICILES 

DITES BONJOUR... 
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09 mai 1967 – A handsome young Belgian prince and his pretty princess
come to Expo today to preside at their country’s National Day celebra-
tions. His Royal highness Prince Albert of Liège and Princess Paola will
star their day with a flag raising ceremony in the Place des Nations, then
go on to busy round of activities in this first of three national days at the
fair this week.

Yesterday at Expo, it was cold and rainy and generally nasty. More than
100,000 persons showed up, anyway. Expo statisticians has revised an
earlier computer prediction of about 125,000 and said they expected
33,333. With the popularity pf the fair no longer a matter of guessing,
officials are now preparing for single-day attendance crowds of up to
600,000, a figure which could be reached during the first week in July if
not on Memorial Day week-end.

In an attempt to make the site more accessible on peak days, the MTC
is planning a number of supplementary bus routes, including one new
one to Place d’Accueil. There are already extra bus routes along Papineau
and from the south shore. But no mode of mass transportation to the
fair site is being planned, according to Michael Dibben, head of the fair’s
press division. He said that reports that “something really big” in the way
of new mass transportation is being planned are incorrect. The worst
congestion has occurred on the north-south city subway line which
crosses the eastern end of the site. It has been the most popular point
of entry from both the city and the south shore, but officials are hopping
to persuade more people to use alternate routes. Transportation and
other facilities all over the site generally become crowded when the num-
ber of visitors nears 300,000.

At yesterday’s press conference. Mr. Dibben passed along an appeal from
the commissioners general of several pavilions regarding works of art on
display. Too many people are poking and prodding at valuable works and
the commissioners would be much happier if everyone did their admiring
strictly by site. In the art gallery at Place d’Accueil alone, there are pain-
ting valued at $35,000,000. 
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And there were some head-turning statistics handed out by Mr. Dibben.
One concerns garbage which must be hauled away by great fleet of
trucks. Last Friday alone, 800 truckloads were taken out. Then, there’s
money, which is being hauled out by the truck load. With a daily “handle”
in the millions of dollars, Expo operate two armored trucks picking up the
cash on a full-time basis. Finally, there are the telephone calls, which are
reaching Expovox at the rate of 11,000 a day and being handled by a
75-girl switchboard. More employees are being sought to help answer
the flood of requests for accommodation.

There have also been numerous requests that pavilions be kept open
until 11 p.m., 90 minutes beyond their closing time, but Dibben said this
would create a demand for extra staff which could not be met. He said
the six theme pavilions alone would have to hire 200 extra persons. He
closed the conference with a message to a certain group of small boys.
The hole which they dug under an Expo fence had been sealed off for
their own safety. It’s right beside a high voltage rail.

Malcolm DAIGNEAULT

09 mai 1967 – “Half a sixpence”, the touring edition of the London and
Broadway hit musical, has indefinitely postponed its engagement in Mon-
treal as part of the Expo 67 World Festival of Entertainment in order to
extend its current highly successful run in Washington D.C. The musical
was to have played a one week stand at the Expo Theatre, June 5 through
10.

BELGIAN ROYALTY TO VISIT 

EXPO SHOW CANCELLED 
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09 mai 1967 - Les murs de l’hôtel de ville de Montréal sont témoins ces
jours-ci de cérémonies si imposantes qu’ils conserveront longtemps le
reflet de ces joies venues à la rencontre du simple labeur quotidien qui a
permis la réalisation de cette merveille qu'est EXPO ’67. 

C’est la Belgique qui, hier soir, y déléguait ses royaux ambassadeurs.
L’élégance et le charme de cette princesse aux cheveux de soie n'a
d’égal que la finesse sympathique d'un prince au sourire facile. Si le
prince Albert de Liège avait fait la conquête du Montréal des Affaires lors
de son précédent séjour dans la métropole, le tout Montréal chante au-
jourd’hui la grâce de la princesse Paola. Les conseillers municipaux et
leur épouse observent un protocole sévère dont ils seront imprégnés
pour toujours. 

A l’heure de la réception hier soir, les ensembles, robe et jaquette, sem-
blaient dominer et faisaient preuve d’un bon goût certain Si le métier de
princesse peut paraître fascinant il comporte des exigences qu’on ne
peut ignorer. Après une journée harassante la princesse Paola semblait
la fraîcheur même dans un ensemble en tissu à effet vernissé à grands
carreaux tracés noirs sur blanc. 

Madame Drapeau dans le rôle d’hôtesse n’a pas une tâche reposante
même si elle y prend beaucoup d’agrément L’épouse du maire avait
choisi de porter un manteau du soir, d'allure presque militaire mais taillé
Hans un tissu très soyeux blanc. Sous ce manteau une robe qu’on a pu
admirer et qui nous a semblé en voile pailleté de fils scintillants. Madame
Thibault de Mézière, dame de compagnie de la princesse Paola portait un
ensemble de ligne classique en brocart léger d’un jade très doux. 

La baronne Guy Daufresne de la Chevalerie, épouse de l'ambassadeur de
Belgique au Canada avait choisi un manteau de soir en satin blanc an-
tique, de ligne tente sur une robe de même tissu et une écharpe en bro-
cart à fil d'or. 
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Madame Willy de Clercq, épouse du vice-premier ministre de Belgique,
portait un ensemble en peau de soie beige rosé. La jaquette et la jupe
étaient bordées d’une broderie ajourée d’un ton plus soutenu. Madame
Marcel Swinnen, épouse du consul général de Belgique à Montréal avait
choisi un chemisier en dentelle blanche sur une jupe fourreau en crêpe
noir. 

Assistaient également à la réception le doyen du corps consulaire a Mont-
réal le docteur Gerhard Stahlberg, consul général de la république fédérale
d'Allemagne et Madame Stahlberg; le consul général d'Autriche, M. Nati-
dor Loevenheim, et Madame Loevenheim, M. Jules Dupré, président de
l’Association Belgique-Canada et Madame Dupré. Des bougies, des fleurs
printanières, la musique des violons, des princes jeunes et beaux et vive
la Belgique ! Cécile Brosseau 

09 mai 1967 - "Le service de logement du Québec inscrivait, hier, une
capacité de loger environ 230.000 visiteurs à Montréal et dans une pé-
riphérie de 30 milles". C'est ce que déclarait M. Yves Gabias, secrétaire
de la province, lors d'une conférence de presse tenue au Pavillon du Qué-
bec. “Ce chiffre n'est pas le fruit du hasard, a dit Me Gabias. Il se répartit
comme suit: 48,663 chambres dans des maisons privées, 14,500
chambres dans des conciergeries, 1,037 chambres dans des unités
complètes familiales, 129 établissements de camping qui peuvent fournir
: immédiatement 16,000 unités de camping et 14,233 lits-dortoirs ré-
partis dans 3,586 chambres-dortoirs. Tous ces endroits ont été visites
et les prix ont été fixes selon les normes exigées. Me Gabias a lancé un
vibrant appel aux Montréalais afin que plus de familles invitent nos visi-
teurs à héberger au sein de leur famille.

MONTRÉAL REÇOIT LA BELGIQUE 

DANS LA RÉGION DE MONTRÉAL - CAPACITÉ DE
LOGEMENT POUR 230,000 VISITEURS
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09 mai 1967 - Le premier ministre du Québec juge "extrêmement re-
grettables" les propos qu'a tenue vendredi soir à Québec M. Claude Wag-
ner sur la pègre et l'Expo, et M. Daniel Johnson qui inaugurait hier le
pavillon des industries du Québec a exprimé l'espoir que l'ancien ministre
libéral de la justice "aura la décence de démissionner" à défaut de pouvoir
faire la preuve de ses accusations. 

"Il est certains hommes qui tentent le besoin de tout salir pour prouver
qu'ils sont propres. Quant à nous, nous n'avons pas objection à ouvrir
une enquête ni même à confier les accusations de M. Wagner à l'examen
d'un comité parlementaire si le député de Verdun peut démontrer demain
à l'Assemblée qu'il possédé des preuves", a dit M. Johnson. "Cependant,
je n'ai certes pas l'intention de transformer l'Assemblée législative en un
cirque", a-t-il ajoute encore. 

En effet, refusant d'ajouter à ses propos à l'extérieur de l'enceinte parle-
mentaire, où il jouit de l'immunité, M, Wagner qui affirme que quatre so-
ciétés commerciales contrôlées par la pègre ont obtenu des concessions
de l'Expo, doit aujourd'hui en Chambre donner la réplique aux démentis
du sous-commissaire général de l'Expo, M. Robert F. Shaw. Ce dernier,
samedi, a répondu aux accusations de M. Wagner en se fiant aux
comptes rendus des journaux. Il a notamment affirmé qu'une seule des
quatre compagnies mentionnées par M. Wagner a décroché une conces-
sion de l'Expo, et que son propriétaire n'est nullement relié à la pègre.
Pour M. Johnson, que les accusations de M. Wagner soient fondées ou
non, le procédé auquel il a eu recours ne pouvait être plus inopportun,
vu l'importance considérable et le succès inespéré que connaît l'Exposi-
tion universelle. 

C'est devant le comité parlementaire de la justice, publiquement, que M,
Wagner a lancé ses accusations. "Il aurait pu procéder autrement; ce
n'était ni le temps, ni l'occasion", a dit M. Johnson en rappelant que la
compagnie en cause est celle de l'Exposition, qui compte neuf représen-
tant* fédéraux, provinciaux et municipaux dans son conseil d'administra-
tion. 
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M. Wagner, rappelle-t-on, aurait pu confier ses appréhensions à ces per-
sonnes, et notamment à son ancien collègue libéral, l’ex-ministre du
commerce, M Rousseau, qui fait toujours partie du conseil d'administra-
tion. Ou alors il aurait dû saisir la police de ses soupçons. M. Johnson a
expliqué que, quant à lui, il n'entend pas faire le jeu des "éclabousseurs"
et qu'il ne sommera même pas M. Wagner de prouver ses accusations. 

Le premier ministre exprime simplement l'espoir que l'ancien ministre de
la justice le fera de lui-même. Si les accusations sont fondées, alors le
gouvernement avisera : ou il ouvre une enquête, ou il constitue un co-
mité parlementaire, puisque les révélations furent faites en Chambre, en-
core que ce dernier recours risque de nuire considérablement â l'excellent
renom de l'Exposition universelle. 

Si au contraire les accusations ne sont pas fondées, M. Johnson se dit
confiant que M Wagner, "en honnête homme, aura la décence et l'hon-
neur de démissionner". Entre-temps, l'Exposition universelle elle-même
a ouvert une enquête pour examiner le bien-fondé des accusations. Il
s'agit là d'une procédure automatique, une "politique indéfectible", a dé-
claré M Shaw, â laquelle la compagnie de l'Expo n'entend pas déroger.

Jean V. DUFRESNE

09 mai 1967 - Le chalutier de la Nouvelle- Ecosse, "Bluenose II”, a ac-
coste, hier soir, au quai de l’Exposition universelle de Montréal où il sera
l’hôte du programme de l’Expo pour la visite des bateaux. Ce bateau a
été construit d'après le modèle de l’ancien "Bluenose” qui servait pour la
course et qui a coulé dans la mer des Caraïbes, en 1946. Le "Bluenose
II” recevra à son bord, aujourd'hui, M. Pierre Dupuy, commissaire général
de l’Expo, qui saluera le capitaine F.-G. Dumont du bateau-école belge
‘‘Kamina”. Le bateau sera en montre pendent les six mois de l’Expo et
le public pourra le visiter. 

JOHNSON INVITE WAGNER À DÉMISSIONNER S’IL NE PEUT PROUVER SES ACCUSATIONS 

LE "BLUENOSE II” A L’EXPO
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09 mai 1967 – (PC) - No single exhibit at the Montreal world's fair is likely
to have such a lasting impact on future living as Habitat 67, an experi-
ment in urban housing. This pyramidal pile of dwelling units, costing $16
million, was recognized as a landmark of Expo 67 long before the fair was
opened. Now it is being hailed as a revolutionary breakthrough in resi-
dential architecture. 

The Montreal Gazette has called Habitat "an adventure in architecture"
overshadowing such ancient wonders of the world as the Hanging Gar-
dens of Babylon. The Montreal Star describes It as the "most exciting exhi-
bit." Ada Louise Huxtable, New York Times architectural writer, said Habitat
is "a significant and stunning exercise in experimental housing that is also
the most important construction at Expo, where architectural excellence
abounds." 

"Whatever happens," she concludes, "Habitat will go down in history as a
flawed, but extremely important 20th century exercise in housing des-
ign." Willen Eckardt, writing in the Washington Post., calls Habitat "an outs-
tanding success as a work of architecture." It seems "a pretty safe bet,"
he says, "that Habitat will prove to be to modern housing what Kitty Hawk
was to modern aviation or the early Daimler-Benz to the automobile." 

Habitat was designed and built for the Canadian government by a 28-
year-old Israeli-born architect, Moshe Safdie. It contains 158 apartments,
ranging from 1-bedroom models to luxurious 4-bedroom 2-story units
that have three large terraces. Except for 26 that are being used as de-
monstration models, all are rented at $330-780 a month. Prime Minister
Lester B. Pearson has one of the 4-bedroom apartments for the duration
of Expo. Officials say the high rentals are due to the fact that building
costs included $2,114 million spent on developing special mass produc-
tion equipment fur the new type of construction. In the future where such
equipment can be used to build more units, costs per unit will be reduced
substantially and the unit rentals could be lower.  
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The technique developed tor Habitat consists primarily of building apart-
ment units on the ground by molding the walls, ceiling and floors of pou-
red concrete, inserting prefabricated plastic bath- rooms and kitchens,
and then hoisting the whole thing in place with a giant crane. The effect
is a series of beehive pyramids such as you would make by stacking buil-
ding blocks. There is a difference, however, which prevents the final effect
from being one of monotony. Variety is achieved by mixing different types
of units and by the arrangement of  "streets" and gardens. 

The result is the creation of something like a community of suburban
homes, except that some are high in the air. Three central elevators take
residents to the upper levels of the 12-story structure. Postmen deliver
the mail on Habitat's streets just as they would in a suburban area. Food,
laundry, cleaning and other major services are delivered to the door.
There also is maid service for those who want it. Much of the upkeep is
automatic. Trees, shrubbery and flowers are watered simply by pushing
a button in the basement.  Original plans called for creation of a 1000-
unit community instead of the 158 units finally built. The plan would have
included schools. 

The government, deciding that the proposed $42 million project was too
much, ordered the budget trimmed.  Habitat is one of the Expo structures
which will remain after the fair closes. Because of its convenient location
near downtown Montreal, it is expected to become prime residential pro-
perty. No buyer has yet been found, but officials foresee no difficulty.  

Max HARRISON

EXPO'S HABITAT 67-'STUNNING' EXERCISE IN HOUSING 
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09 mai 1967 – Une curieuse lettre a paru dans La Presse du mercredi 3
mai. M. Jean-Pierre Dandurand, étudiant en Droit, de Beauharnois, y sou-
haitait que nous suspendions certaines de nos discussions durant les six
mois de l'EXPO. Sa grande crainte: Une réputation de sous-développés
chicaniers, telle que nos illuminés nous en font une, pourrait très bien
être exploitée par la presse américaine, dont le gouvernement n'a pas
du tout intérêt à ce que ses ressortissants aillent dépenser en foule leur
argent à l'extérieur de leur pays. 

Cette crainte pari d'un bon naturel mais les Américains qui s'intéressent
à nous sont déjà au fait de nos divergences de vues, de nos dissensions.
Et puis, l'an dernier, ou il y a deux ans, on conseillait vivement à nos voi-
sins de ne pas passer leurs vacances en France pour punir le méchant
général de Gaulle de sa politique étrangère. Les Américains n'ont pas
écouté ce conseil. Et puis, aussi, à tout prendre, nos débats journalis-
tiques et autres ne sont pas plus violents que ceux des Américains eux-
mêmes, des Anglais, des Français, etc. Lors de la dernière exposition
universelle et internationale de Bruxelles, les Belges n'ont pas mis de
sourdine, que l'on sache, à leurs discussions publiques. 

L'année de l'EXPO est également celle du centenaire de la Confédération,
que le gouvernement fédéral nous convie à célébrer et qu'aucun autre
gouvernement ne boude officiellement. M. Dandurand se plaint d'avoir,
l'autre soir, entendu à la télévision le président de la Société St-Jean Bap-
tiste, M. Y. Groulx, fulminer contre les défauts de la constitution cana-
dienne. Nous ne l'avons pas entendu récemment mais si nous croyons
nos prises de position sur ce sujet plus nuancées que les siennes, nous
croyons davantage que 1967 est l'année idéale entre toutes pour récla-
mer une réforme de la constitution ou tout au moins, dans l'immédiat,
des amendements très urgents à l'A.A.N.B. Surtout, qu'on ne vienne pas
demander ce que veut le Québec, ce que veulent les Canadiens français
l M. Jean Lesage a fait une tournée du Canada pour l'exposer et le Premier
ministre actuel du Québec, M. Daniel Johnson, est tout à fait d'accord
avec lui sur l'essentiel des questions constitutionnelles. 
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Et si le pouvoir central veut encore plaider ignorance, le moins qu'on
puisse dire c'est qu'il n'a vraiment pour celle-ci aucune excuse. L'EXPO
est une belle occasion de réjouissances en même temps qu'une occa-
sion pour chacun de s'instruire, de faire quasiment le tour du monde sans
trop se déplacer, d'élargir ses horizons, mais la commémoration du cen-
tenaire de la Confédération est surtout une occasion de réfléchir, de pren-
dre une fois pour toutes conscience de nos problèmes et d'en réclamer
une solution satisfaisante pour que nous puissions, enfin, travailler sans
amertume à la grandeur de notre pays. Tirons tout le profit possible de
l'EXPO mais n'allons pas sombrer à cause d'elle dans une euphorie dan-
gereuse. If faut d'ores et déjà songer à l’après-Expo.    Willie CHEVALIER 

09 mai 1967 – (CP) – Malgré la température plus que londonienne,
120,949 visiteurs ont encore foulé le sol de la Terre des Hommes, hier
Ces 120,000 personnes ont fait mentir, une fois de plus, les savants or-
dinateurs électroniques qui, au début de la journée, n’avaient cru en la
venue de 33,333 personnes seulement. Or, après revérification du cer-
veau de ces pièces présumées savantes louées à grands frais, ou en est
venu à penser vers 17 heures, qu’au moins 100,000 personnes brave-
raient la température.

Il s’agissait de la 11e fois consécutive que les humains triomphaient de
la machine. Aujourd’hui, cette dernière prévoit une affluence de quelque
120,000 visiteurs. Faudra-t-il s’attendre à 150,000 pour avoir une idée
plus précise? Quoi qu’il en soit, il ne manquait que la neige et les diri-
geants du pavillon anglais étaient ravis. C’était en effet la première fois
qu’ils pouvaient mettre leurs 500 nouveaux parapluies tricolores à la dis-
position des visiteurs qui font la queue. Évidemment les visiteurs se doi-
vent de remettre leur parapluie quand ils pénètrent dans le magnifique
pavillon de la Grande-Bretagne. Hier soir, à 23 heures, 4,474 personnes
se moquaient toujours de notre température hivernale pour s’amuser
dans La Ronde. Le nombre de visiteurs enregistrés au cours des der-
nières heurs porte à 3,134,867 le total des onze premiers jours. 

PENDANT ET APRÈS L’EXPO - Éditorial 

L’HOMME TRIOMPHE ENCORE DE LA MACHINE
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09 mai 1967 – As if there weren’t already plenty for children to see and
do at Expo, on more half hour’s fun await them in the Garden of Stars in
La Ronde. “The magic Box” it’s called; it lasts half an hour, costs about a
dollar, and there are four performances every day, on the half hour, starting
at 11:30 in the morning. It’s not the kind of show that has the kids jumping
on their seats or shouting encouragements to the hero. Rather it’s the
kind that quiets them, gives them something fanciful to watch, and per-
haps something to remember with pleasure afterward.

It’s not a play, for there is no talking. It’s not a ballet exactly, because it’s
not all dancing. It’s a story, with action and dancing, mime and music, cos-
tumes and lights all blended into a charming whole.  Backstage at the cir-
cus the clown falls in love with the doll: the lion-tamer offers competition;
the magician works the appropriate miracles and it all comes out right.
There is an undersea scene, the dancers representing seahorses and star-
fish and other creatures, in the understated way that allows the child spec-
tator to fill in his own details. There is nothing improvisory about it. Rather,
“The magic Box” is a carefully composed and mounted production. It could
not be done by any but trained dancers, though the dancing is not too in-
volved either for the cast to perform or the children to watch. And in the
Garden of Stars, it is seen almost equally from all seats, or in the round.

What charmed me most, however, was the music contrived to accompany
“The magic Box”. On tape, well reproduced and amplified, the score com-
bines different styles and instrumentations to fit the situation: guitars, xy-
lophones, pianos, strings, woodwinds, roping – never heavy or
overpowering, but always light and right for the moment. Even more inte-
resting, the score moves freely from style to style, rock and roll included,
and is not in any sense static or stuffy. Nothing about “The magic Box”
could be regarded as particularly original or new in concept, however. The
formula is pretty much the traditional one, with nothing to upset or unduly
excite the unduly child. 

Good is all goodness, evil is not very evil: animals behave like people, and
people like dolls. It might perhaps have been interesting to see a produc-
tion that explored a freer more contemporary and realistic direction of chil-
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dren’s entertainment, and an even more imaginative musical score to ac-
company it. Perhaps Expo 70 will see this. Jacques Zouvi directed “The
magic Box”, production was by Romm Doulton, Stéphane Venne compo-
sed the score. Principal dancers are Diane McDonald, Jack Foster, Alex
MacDougall and Fred Smith. Francean CAMPBELL

09 mai 1967 – The dashing Prince Albert of Liège and the gorgeous Prin-
cess Paola made a quick and easy capture of a thousand hearts today at
Expo’s Place des Nations. Some of the people waited for more than an
hour in drizzly 40-degree weather for the arrival of the Belgian Royal cou-
ple. Their reward was more exciting than if the day had been beautiful.

The fair-haired princess was by far the brightest spot of color in her butter-
cup yellow coat and matching pillbox hat. She and the prince, in a dark
business suit and fawn raincoat, were given an ovation. The prince, who
was hatless, inspected a 100-man guard of honor from the Royal 22nd
Regiment, leaving the princess and other dignitaries on the red carpeted
daus, which had been covered with a green roof as protection against the
weather. The slender princess looked all around her and smiled frequently,
sometimes swaying forward on her toes like a little girl to get a better look
at the people around her. The royal couple was escorted by Expo Com-
missioner-General Pierre Dupuy and Mrs. Robert Shaw, wife of the deputy
commissioner-general. Mrs Shaw wore a green coat and matching hat. It
was a brief ceremony, before the party moved on to the nearby Belgian
pavilion. Neither the prince nor princess spoke at Place des nations.

Willy de Clercq, deputy prime minister of Belgium and minister of the bud-
get, told the crowd that Expo 67 represents a milestone in a new era for
humanity. He said Belgians regarded Expo as “an outstanding success”.
He added that the world exhibition here points to “a new culture” that is
spreading across the world. “All nations have become interdependent and
men today have a common purpose”, he said. William WARDWELL

SHOW FOR CHILDREN AT EXPO

ROYALTY OUTRANKS WEATHER
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09 mai 1967 - Le gouvernement du Québec vient de lancer u: vaste
campagne afin de promouvoir l’hospitalité envers les millions de visiteurs
qui envahissent le territoire québécois a l’occasion de l’Expo 67. 

Le secrétaire de la province, M. Yves Gabias, et le ministre du Tourisme,
de la Chasse et de la pêche, M. Gabriel Loubier, ont présidé au lancement
de cette campagne au cours d’une conférence de presse conjointe nu
pavillon du Québec, hier. M. Gabias a donné des précisions sur les
moyens pria par le gouvernement du Québec pour accorder la plus large
diffusion possible à la nouvelle loi tendant à protéger les visiteurs contre
toute forme d'exploitation dans le domaine du logement, taudis que M.
Loubier a souligné le sens de la campagne d'hospitalité lancée par le gou-
vernement. 

Cinq millions de visiteurs recevront un dépliant l'informant que le Service
de logement du Québec existe pour leur protection. Qu'il a fixé le prix
maximum des logements, chambres d'hôtel ou motels, de camping et
de stationnement pendant la durée de l'Expo et que ce prix doit être af-
fiche pour la région de Montréal S’il s’aperçoit que le prix n'est pas affiché
ou qu'on lui réclame un prix supérieur à celui affiché, le visiteur n’aura
qu'à communiquer avec le Service de logement dont les services fonc-
tionnent 24 heures par jour. 

"Ce n'est pas tout, a dit M. Gabias, d'adopter des lois pour la protection
des visiteurs; mais encore faut-il que les principaux intéressés, les visi-
teurs eux-mêmes, soient mis au courant de ces lois. Ce but sera sure-
ment atteint par la diffusion que connaitra ce dépliant d'information,
dépliant qui renferme une petite carte, (comme une carte d'affaires) sur
laquelle sont indiqués l’adresse et le numéro de téléphone du Service
du logement du Québec. 

Pour sa part, M. Loubier a déclaré que le Québec avait une solide répu-
tation d'hospitalité à maintenir. "La réputation de chaleureuse hospitalité
du Québec, a-t-il dit, est connue de tous ceux qui jusqu’ici ont eu l’oc-
casion de nous visiter. 
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Cependant, le très grand nombre de visiteurs qui viendront au Québec à
l'occasion de l’Expo risque de créer une certaine nervosité, une certaine
irritation parmi la population. C'est pourquoi le gouvernement du Québec
a cru bon de lancer une campagne pour rappeler, à tous les instants, aux
Québécois la nécessité d'être courtois, polis et aimables envers ce flot
de visiteurs". Le thème de cette campagne est simple et direct. C'est un
court slogan de deux mots : "DITES BONJOUR". 

09 mai 1967 – Nabbed on Ile Ste-Helene last Friday as he tried to cash
one of 17 counterfeit $5 bills in his possession, a 26-year-old waiter wor-
king at La Ronde yesterday was sent to prison yesterday for the next six
months on entering pleas of guilty to two charges. 

“I have absolutely no hesitation in locking you up until after Expo 67 is
over”, Judge Marcel Gaboury told Marcel Bilodeau who listed an address
on Esplanade Ave. The judge went on to say that people like the accused
were a menace to the economy of the country and added “it is the likes
of you that would undermine the success of the greatest world’s fair ever
and the place where you are employed.”

Bilodeau was the latest person to be arrested in connection with a flood
of bogus $5 bills loosed on the Montreal public several weeks ago. Seve-
ral earlier arrests brought about the seizure of hundreds of the spurious
note. Alert Montreal Transportation Commission operatives arrested Bilo-
deau when he attempted to buy tickets with a fake fiver at the Metro sta-
tion on the St. Helene’s Island site last Friday afternoon. He was working
at the restaurant-Bar Raphael ’67.

QUÉBEC PREND LES MOYENS POUR PROTÉGER LES VISITEURS DE L'EXPO

EXPO CRIME: SENT TO JAIL FOR DURATION
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09 mai 1967 – It was fortunate that even after the lights came up the
theatre was still fairly dark, for there · Is no point in disillusioning the world
- even a tiny part of it - by having a music critic discovered wiping away
a tear. In fact, there was not that much to weep about, for everyone
knows that each day there are clowns being turned into puppets to win
the love of some doll. If that suggests Expo 67 is favoring brutal realism
in its children's shows - for this was a show designed especially for chil-
dren - the suggestion ls quite wrong. 

In fact, The Magic Box is a wordless fantasy of music, mime and dance
which is presented four times dally, beginning at 11:30 a.m., at the Gar-
den of Stars In La Ronde, Expo 67 amusements centre. It Is not designed
to disillusion anyone, but to entertain children and, with a little luck. their
parents and grandparents. Setting of The Magic Box is behind the scenes
of a circus, where a clown removes his bulbous nose, ballooning belly
and other customary exaggerations of his profession, but turns out to be
still a young, rather sad, red-nosed and white-faced clown, infatuated with
a mechanical doll, who is also favored by the lion tamer. He wins the doll,
of course, but only after he himself has been turned into a puppet. 

To elaborate the simple task there are a variety of fanciful scenes - be-
ginning with one in which a snarling, discontented flower becomes a thing
of purring charm after the clown has watered it, causing it to shoot up
miraculously - which have more of gentle appeal than of tense excite-
ment. There are a variety of memorable moments in the show, including
lion-taming displays and dances for, with and by the doll, who responds
better to the tinsel hearts offered by the clown than to the silver disc of
the lion-tamer.  

But the most magical moments are those that feature the wizard, espe-
cially an underwater sequence in which all six performers are transformed
into exotic and fabulous creatures, through the use of special lighting.
Lighting plays an important and effective part in this show, directed by
Jacques Zouvi, as does the bubbly score - frequently interrupted by sub-
dued sound effects - written by Stephane Venne, composer of Expo's
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theme song. Still, it is likely the real charm for children will be the sad
appeal of Jack Foster, as the clown, and the angular dancing of Diane
McDonald, the doll, who manages to look amazing mechanical. Needless
to say, Fred Smith won fewer admirers as the villainous, whip-cracking
lion tamer, but Alex MacDougall was mildly amazing as the wizard. and,
like all animals, lions Louis de Santis and Pierre Georges Lambert were
notable. 

With an admission price of 35 cents, The Magic Box. continuing dally
throughout the entire Expo season, should prove one of the fair's most
beguiling attractions. 

John KRAGLUND  

09 mai 1967 – Smile tickets will not be distributed, but there will be other
rewards for people who show extra courtesy and hospitality towards visi-
tors coming here to see Expo, the Quebec Government announced yes-
terday. What is described as a “vast hospitality campaign” was launched
yesterday at the Quebec pavilion by Quebec Secretary Yves Gabias and
Gabriel Loubier, minister of tourism.

Mr. Loubier said people of Quebec have a reputation of hospitality to main-
tain. Because of the sudden inflow of tourism, the government has deci-
ded to launch the smile campaign, he noted. The aim of this scheme
called “Operation Hello” or “Operation Smile”, Mr. Loubier declared, was
to make Quebec “the international inn of the universe”. In line with this,
he announced that “talent scouts” would travel throughout the province
to find 50 people who were making exceptional efforts to receive tourists
properly.

EXPO'S THE MAGIC BOX IS A WORDLESS WONDER 

QUEBEC STARTS SMILE CAMPAIGN 
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09 mai 1967 - La boue, le froid et les meilleures pistes de rallye au Ca-
nada se sont mis de la partie dès les premiers stades de la sixième étape
du Rallye Shell 4000 du Centenaire, alors que la lutte battait son plein
parmi les 63 rescapes qui s’aventuraient dans les rudes conditions de
route du Nord de l'Ontario. 

Les équipages harassés de fatigue, au volant de leurs véhicules fourbus,
ont commencé à arriver à North Bay pour la halte de nuit. Aucun évène-
ment majeur à signaler dans l’étape d'aujourd'hui, sauf une averse de
points de pénalisation, en raison des retards causes par les froides condi-
tions atmosphériques entre Fort Williams et North Bay. 

Au volant de leur Ford Cortina modifiée qui semble être en mesure de
rouler indéfiniment, Paul McLennan et John Wilson de Toronto, sont tou-
jours en première position du classement individuel, dont ils n’ont pas
tardé à prendre la tête dès la première étape du Rallye. Malgré de nom-
breuses pénalisations hier. Mlle Rosemary Smith, de Dublin, en Irlande,
se maintient en huitième position ex-aequo au classement général indi-
viduel, tandis que dans la Coupe des Dames, une seconde victoire d'af-
filée lui semble presqu'assurée. 

L'écurie Ford continue son duel de titans avec l'équipe Citroën, mais cette
dernière jouit d'une confortable avance de 650 points dans la course pour
le trophée des manufacturiers. Datsun vient en troisième position, suivie
de l'American Motors qui a réussi à supplanter Volkswagen en quatrième
position. 

Le Rallye Shell du Centenaire entreprendra demain la septième étape,
avec une halte en chemin à Toronto, où les concurrents prendront part à
de brèves célébrations à l’occasion du Centenaire. Est aussi épinglée au
programme de demain, une course eu tronçon ferme qui se déroulera à
l'autodrome de Mosport, l'un des circuits automobiles les plus réputés au
monde. 
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Mercredi, le gros du peloton est attendu vers midi sur la piste Le Circuit
à St-Jovite, où sera disputée une épreuve en tronçon ferme, à la suite
de laquelle la caravane s'ébranlera à destination de la "Terre des
Hommes” à Montréal. C'est en effet à l'Autostade que l'on connaitra les
vainqueurs des différentes catégories de celle grande classique Vancou-
ver-Montréal, dotée de bourses d'une valeur totale de plus de $15,000. 

A l’Autostade, l’admission sera gratuite et le Rallye du Centenaire sera la
première manifestation sportive internationale à se dérouler à l’Expo 67. 

09 mai 1967 - Mlle Monique Bhérer, étudiante en philosophie au collège
Notre-Dame de Bellevue, de Québec, et présidente du conseil de la Croix-
Rouge. Jeunesse pour la province de Québec, a hissé le drapeau de la
Croix-Rouge hier à la Place des Nations a l’Expo '67. Cette cérémonie,
marquant le Jour de la Croix-Rouge a l’Expo 67 et l’anniversaire de nais-
sance de Henri Dunant, fondateur de l'organisme international, était pré-
sidée par le commissaire général de l’Expo, M. Pierre Dupuy. 

Plus de 800 membres, affilies à la Croix-Rouge, ont assisté à la cérémo-
nie, dont MM. Samuel Cionard de Genève, président du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, Jose Barroso de Mexico, président du bureau
des gouverneurs de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, le général
James Collins de Washington, président de la Croix- Rouge des Etats-
Unis et J. A. Broadbent de Vancouver, président de la Croix-Rouge cana-
dienne. On comptait aussi des dirigeants et présidents de 10 divisions 

provinciales de la Croix- Rouge canadienne. C’est à l'issue d'un concert
donné par l'orchestre de l’Expo, comprenant surtout des marches mili-
taires, que Mlle Bhérer a procédé a la cérémonie. Elle devait aussi pré-
senter le drapeau de la Croix-Rouge à M. Dupuy, mais cette cérémonie
fut contremandée 

63 RESCAPÉS DANS LA DERNIÈRE ÉTAPE AVANT L'ARRIVÉE À L'EXPO - NORTH BAY, Ont. 

UNE ÉTUDIANTE DE QUÉBEC 
A HISSÉ LE DRAPEAU DE LA CROIX-ROUGE
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09 mai 1967 – What’s all the fuss about long lines and no food? Take
the family to Expo on a Sunday and have a ball. We did. All it requires is
patience and a willingness to alter a pre-planned agenda. We found there
is plenty to see and plenty to eat. Just don’t go there expecting to run
through a day’s schedule down to the last minute or the last penny.

Let’s start with getting there. For the same cost as four public transpor-
tation tickets, we took a cab from downtown Montreal to Place d’Accueil
and avoided the crush. According to a pre-arranged family plan, we were
determined to get to the U.S. pavilion; so, we boarded the Expo Express
(standing room only, but who cares on such a short ride) and got off at
the front end of the St. Helen Island Place des Nations stop. 

But passing the Scandinavian pavilion, we were distracted by the short
line and proceeded immediately up the moving sidewalk to have our pas-
sports stamped. Although there was a line (estimated waited 15-20 mi-
nutes) at the Midnight Sun cafeteria, there were no shortage of tables.
The wait was caused by people making food selections. But any visitor
could have set the family at an empty table while one joined the line. We
waited 15 minutes to see Sweden’s imaginative film; but who hasn’t wai-
ted much longer to get into any movie house?

Still determined to reach the U.S. pavilion, we walked past the Telephone
Association of Canada pavilion and saw a line stretching around the side
of the building but proceeding quickly into the spacious lobby. We joined
it, were informed there would be a 40-minute wait for the next showing
(ever arrived a downtown movie theatre at 8:20 on a Saturday evening?),
let the kids sit on the curb, handed them some Expo literature (comic
books would do) and chatters with others in line.  

The crowd was orderly, friendly and patient. We were assured we would
be accommodated at the next showing, and we relaxed. For those who
tire easily, take along a lightweight folding chair, or rent a stroller for the
very young (take it from one with sore Monday morning shoulders).
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Another thing we learned: children are better off in dungarees or slacks.
Pretty skirts, white socks and Sunday blue trousers are better left at
home. By the time our two had passed through the Enchanted Forest
and talked by phone with Snow White and Mickey Mouse, we had exhaus-
ted our supply of chocolate chip cookies, apples and candy and heard
the agonizing words, “I’m hungry”. We had heard and read all the com-
plaints about line-ups, and we dreaded the thought. But we walked over
to an information booth and were directed to the nearest snack bars at
Service Area F.

Again, all it took was patience. There was some crowding, but unneces-
sary for all members of the family to stand and wait. They can seat at a
nearby snack tables or on a bench in the adjacent band shell. There are
hot dogs and hamburger, French fries and ice cream, Belgian waffles,
pizza and hot and cold beverage – even a small groceteria where you can
purchase ingredients for a family picnic. 

We took time off to enjoy two band concerts in the large shell. Although
the place was packed, people came and went, and the wait for empty
places was not long. One warning: the floor is earth, and the dust rises;
so, if you’re planning to hold children on your knee, wear hold slacks.
The bands were entertaining, relaxing and – with their drum majorettes,
baton twirlers and flag bearers – colorful. Most important, the entertain-
ment was free.

We walked past the pavilions of Austria, Switzerland and Belgium in the
middle of a Sunday afternoon and found no lines. At the Japanese pavilion
we had a five-minute wait. At 4 p.m. we reached that U.S. pavilion, only
to discover that the escalator wasn’t running. So, we strolled across Cos-
mos Walk with thousand of others hoping but never really expecting to
visit the Soviet pavilion. Wrong again. A five-minute wait was all it took.
Inside the only real crowd – if 50-100 people can be considered a crowd
were at the space theatres on the top level. 

PATIENCE – THAT’S WHAT THE VISITOR NEEDS 
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On our way to the U.S. pavilion earlier, we had passed the Minirail station
near the St. Helen’s Island Metro stop. Mobbed. But not far from the So-
viet pavilion, the station for the same Minirail train had only a 5–10 minute
wait, and there were seats available. We didn’t get to the places we had
started out to see. We did visit four pavilions, ate well, heard two band
concerts, and had a wonderful day.

Stanley COHEN

09 mai 1967 – A l’issue de la visite à Montréal du premier ministre de
l’île Maurice Sir Seewoosagur Ramgoolam, le maire de la métropole M.
Jean Drapeau a fait parvenir un message à l’homme d’État dans lequel
il dit notamment « Votre passage à Montréal a été de courte durée, mais
nous en conservons un vif souvenir. La contribution de votre pays au suc-
cès de notre exposition est vivement appréciée de tous et le don du pa-
villon de l’île Maurice à la ville de Montréal est un geste dont vous nous
sommes profondément reconnaissants. Ainsi le nom de l’île Maurice res-
tera associé, au cours des années futures, à cette « terre des hommes
», emblème de la fraternité et de la culture universelles ».

09 mai 1967 – « La Croix-Rouge est l’organisme le plus important en
temps de paix comme en temps de guerre. Quand la loi a perdu ses
droits, elle apparait comme la voie suprême de l’amour humain » Telle
est en substance l’hommage rendu hier matin par le commissaire géné-
ral de l’Expo, M. Pierre Dupuy, qui tenait ainsi à marquer l’admiration de
tous les peuples de la Terre pour cet organisme dont c’était hier la journée
nationale. « Il convient, a-t-il dit, de rendre hommage à la Suisse dont un
de ses grands citoyens, M. Henri Dunant, a pris l’initiative de cette œuvre
gigantesque de miséricorde et de paix.
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09 mai 1967 – World Red Cross Day was observed at Expo’s Place des
Nations yesterday in a brief, windy and wet ceremony attended by inter-
national and international officials and hundreds of red Cross volunteers.
The Red Cross flag was raised to fly all day in a place of honor next to the
Expo flag while another huge 30 by 20 foot Red Cross flag was unfurled
facing the grandstand and held by members of the Canadian Red Cross
Corps in uniform.

Expo Commissioner General Pierre Dupuy spoke a few words of welcome
to the assembly and was followed by brief addresses from Jose Barroso
of Mexico, chairman of the board of the League of Red Cross Societies
and Samuel A. Gonard, of Geneva president of the international Commit-
tee of the Red Cross. “It is a great pleasure to be here in Canada, a coun-
try that serves not only itself but also looks to the welfare of others”, Mr.
Barroso said.

Mr. Gonard traced the history of the Red Cross in Canada and paid tribute
to its participation in the international body. Other prominent guests at-
tending the ceremony included General James F. Collins, president of the
American Red Cross and J. A. Broadbent of Vancouver, president of the
Canadian Red Cross.

World Red Cross day is held every year on May 8, the anniversary of the
birthday of Henri Dunant, founder of the organisation. The international
scope of the movement was made apparent by the color party which
carried the three flags of members organisations in the League of Red
Cross Societies – the Red Crescent of the Muslim countries, the Red Lion
and Sun of Iran and the Red Cross. 

Some 150 members Red Cross Youth were present carrying small flags
representing the 108 members countries in International Red Cross.

WORLD RED CROSS DAY IS OBSERVED 

MESSSAGE DU MAIRE DRAPEAU 

LA VOIE SUPRÊME DE L’AMOUR HUMAIN 
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09 mai 1967 – Like a policeman’s lot, as Gilbert and Sullivan once poin-
ted out so effectively, that of the average Expo executive is hardly a
“happy one”. In fact, the lives of Messrs Dupuy, Shaw and Kniewasser,
are getting to be more and more like policemen everyday.

Now it’s “Man and the Mafia” Expo has to deal with as one of its unex-
pected sub-themes, and although I have no way of certifying that the fol-
lowing scene actually took place, one of my unreliable informants tell me
he thinks he heard this conversation taking place in one of the shadowy
corners of Place d’Acceuil.

“I thought we’d better meet here rather than in my office… not that we
have anything to hide. I agree that we have nothing to hide. All the bid-
ding was not only above but overboard, and besides, if any royal com-
mission wants to know everything that’s been going on in the
corporation, I have it all recorded. Recorded? What do you mean recor-
ded: do we have to start worrying now about him popping up with some
charge about wire tapping? 

Oh, don’t worry about it: First, he happens to be in favor of wire tapping;
second, I didn’t even have my phone blower on when I was taking calls
while in conference, third, I mean it’s recorded in memos which are all
tucked in my files. First, because we have enough to worry about now. 

To get back to that bidding business – everybody is complaining about
no litter baskets. Who got the contract? Oh, for Heaven’s sake. We do
have places to throw litter and the contractor has lived up to his agree-
ment. Is it his fault if our designer decided to make a litter basket look
like anything except a litter basket and more like a triangular paper
weight”? 

Oh, I must share with you what I and my friend heard today while standing
in line at the Atlantic pavilion restaurant (for a very short 10 minutes when
it opened at 11.30 a.m.). “An American visitor from New York was dis-
gruntled because the passports had been made so ridiculously cheap;
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that these people were making massive crowds and lineups to get their
“money’s worth” has he called it, out of the $20 (season) ticket. “He
really missed the point altogether…” – Mrs H. W. Hughes. Wonder how
much HE paid for HIS passport.

With the Revolution “Russia became different… And she began to pose
new riddles. What were the forces that blew up her seemingly settled
way of life? How do her people live for half a century now without the
tsars the landowners and capitalists, how do they govern their flourishing
land for themselves? How were they able to rise so quickly from mons-
trous illiteracy and poverty to the level of the most culturally advances
and richest countries of the world, which now sets the tune in the explo-
ration of outer space and the harnessing of nuclear energy, in the deve-
lopment of art, sports and progressive thought?”

How indeed? And if you haven’t yet got the message, be content to stand
in line and visit the Soviet pavilion on Notre Dame. That’s opposite the
capitalist United States pavilion on St. Helen’s Island.

Charles LAZARUS

HARDLY HAPPY
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09 mai 1967 - Deux ministres du Québec et l’un des plus éminents
scientifiques de France, sont arrivés hier, par des voies différentes, à af-
firmer l’unicité de la culture humaniste et rie la culture scientifique. Et de-
vant un auditoire de choix : environ deux cent cinquante universitaires et
délégués d’institutions, convoqués à un colloque qui a pour thème "L’uni-
versité et la recherche scientifique d’aujourd’hui". 

Le sujet n’est pas neuf mais il méritait d’être débattu dans le cadre de
problèmes particuliers à la francophonie internationale. Le colloque est
présidé par M. Lucien Piché, vice-recteur de l’Université de Montréal. M.
Jean-Noël Tremblay, ministre des Affaires culturelles, établi nettement la
position du Québec : "En vertu de la constitution canadienne, a-t-il dit,
les gouvernements des provinces ont seules compétences en matière
d’éducation et de culture et toute initiative en l’espère ne peut venir que
de leur volonté”. 

Sa déclaration suivante répond à la nouvelle, publiée hier dans les jour-
naux, d’un accord culturel signé entre notre gouvernement fédéral et la
Belgique : "Il nous parait vital, a dit le ministre, de pouvoir entretenir avec
les pays francophones des relations suivies, de conclure ries ententes,
de signer des traités, rie faire des échanges : la constitution nous donne
le droit strict, indiscutable, d’agir en matière d'éducation et de culture.
Toute tentative d'interférence de la part du gouvernement central consti-
tue une violation des stipulations expresses de la constitution du Canada. 

"Or, l'exclusivité de droit en matière d’éducation vaut pour tous les paliers,
y compris celui de l'enseignement supérieur et do son prolongement, la
recherche". Ce qui veut dire que culture et science sont inséparables.
L'Association des universités partiellement ou entièrement de langue fran-
çaise (AUPELF), qui a organisé le colloque, ayant reçu la promesse d'une
aide financière d'Ottawa, M. Tremblay considère que cela représente un 
danger. El il a ajouté sans ambages : "Nous tenons à préciser que toute
consultation relative à l'utilisation des fonds versés à l'AUPELF, d'où qu’ils
viennent, ne sauraient faire l'objet de consultation qu'avec les premiers

151

et les seuls intéressés, c'est-à-dire le gouvernement du Québec, les gou-
vernements des autres provinces du Québec, si tel est leur désir, et l’AU-
PELF elle-même. 

Le ministre a même été plus loin. "Nous sommes un signe de contradic-
tion. Cela ne nous effraie plus parce que nous sommes convaincus de
pouvoir trouver un jour cette liberté qui est au bout du long et douloureux
chemin que nous avons parcouru". 

M. Auger avait intitulé sa conférence : "Politique de la recherche et poli-
tique rie la culture". Il s’en est expliqué ainsi : "Pendant cette première
moitié du vingtième siècle, le mot de politique s'est élargi jusqu'à com-
prendre l'ensemble des plans et des lignes d’action de toute autorité. En
outre, l’importance du rôle social de la recherche et de la culture, plus
encore dans le domaine ries sciences que dans celui de l'humanisme,
n'ont cessé de croître rapidement. Il est donc naturel que les gouverne-
ments, que les autorités en général, aient été conduites à définir plus
nettement leur politique dans ce domaine." 

De son côté, son collègue le ministre d'État à l'Éducations, M. Marcel
Masse, prolongeait ensuite ces déclarations de principe en les transpo-
sant dans la réalité : "Le Québec, dit-il, a la ferme intention de démontrer
son dynamisme en matière de politique scientifique, l’une des clés du
progrès Intellectuel, de la prospérité matérielle et de l'autonomie d'une
nation. Si déjà certaines initiatives ont été prises en ce domaine, ce n'est
que très peu à côté rie ce que le Québec envisage pour l'avenir". Si le
Québec revendique les pleins pouvoirs en matière rie culture — y com-
pris évidemment la culture scientifique — c'est que sa survie en dépend. 

M. Pierre Auger, Directeur de l'Organisation européenne de recherches
spatiales et T un des créateurs de l'UNESCO, a posé en principe et en fait
que "tout homme sensé vivant en son siècle ne peut actuellement consi-
dérer la culture que sous son aspect dynamique, celui du patrimoine. La
dynamique de la culture ne doit pas se limiter aux jeunes : elle doit at-
teindre aussi et surtout les adultes. 

« TOUTE INTERFÉRENCE D'OTTAWA DANS LE DOMAINE CULTUREL VIOLE LA CONSTITUTION » 
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M. Auger a rappelé que déjà, Goethe remarquait que les temps heureux
étaient passés, un jeune homme en avait appris assez pour toute sa vie
au sortir de l'université. 

Dès cette époque l'homme qui voulait rester en harmonie avec son
temps devait poursuivre sa formation à travers sa vie d'adulte. Beaucoup
de bons esprits séparent la culture scientifique de la culture humaniste.
M. Auger se refuse à ce dualisme, s'autorisant des archéologues qui dé-
signent sous le nom de "culture" l'acquis total spirituel, matériel et moral
d'une société. En tout cas, ce schisme entre culture scientifique et culture
humaniste aurait bien étonné les Grecs qui, comme les penseurs de la
renaissance, n'om jamais songé à rejeter comme étrangère à la culture
la géométrie ou l'astronomie. 

"Science et culture devraient avoir un caractère universel. Malheureuse-
ment, les systèmes d'enseignement en général obligent les jeunes, ni
leurs parents ont des choix très prématurés dans le type d'éducation et
de formation qu'ils vont recevoir". 

Roland PRÉVOST 

09 mai 1967 - Un garçon de table, employé dans l’un des nombreux
établissements de l’Expo, a été condamné à six mois de prison, hier
après-midi, par le juge Marcel Gaboury, pour avoir été en possession de
dix-sept faux billets de $5. Le prévenu avait été appréhendé au moment
où il tentait d'acheter un livret de billets de métro avec l'un de ses faux
billets. Par la suite, on avait trouvé les seize autres dans ses goussets.
En le condamnant à cette peine, le tribunal fit remarquer à Marcel Bilo-
deau, du 4510 Esplanade, que même s’il n'avait aucun dossier antérieur,
il devait tout de même se rendre compte de la gravité de son geste,
alors que les faux billets pullulent dans la métropole. 
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09 mai 1967 - L'Hydro-Québec a inauguré hier à 17H.27 précise le plus
grand réseau de télévision privé dans le monde: Manicouagan-Montréal,
plus exactement "Manic 5-Expo", et les spectateurs fascinés ont vu se dé-
ployer sur l'immense écran en couleurs l'épique barrage dont les treize
voûtes semblent vouloir enjamber en autant d'envols trois siècles d'obsti-
nation, de survivance et de génie créateur. 

C'est, sans conteste, Ie "clou" du pavillon des industries du Québec bril-
lamment aménagé du reste par son directeur général, M. Maurice de Gau-
moins, et que M. Daniel Johnson inaugurait hier après-midi. Près de 150
Industries et sociétés privées participent à l'exposition depuis l'industrie du
textile jusqu'aux coopératives de pèche, depuis Bombardier les autoneiges
jusqu'à Melchers le "gros gin", sans compter des géants comme Air Li-
quide, Marine Industries, Robert Morse et une foule d'autres. 

La projection de Manie 5 transmise grâce au réseau micro- ondes de l'Hy-
dro-Québec commence sens fanfare, jamais de la même manière puisqu'il
ne s'agit pas Ici d'un film, mais d'un reportage sur le vif capté par trois ca-
méras, deux fixes et une mobile, toutes munies de téléobjectifs qui vont
chercher tantôt un bâtonnier, tantôt un électricien, tantôt un coffreur, tantôt
un énorme camion chargé de ciment, tantôt l'immense bétonnière, la plus
grande en Amérique, tantôt le paysage rude et encore couvert de neige
et de glace. On voit le blondin acheminer gracieusement les bennes de 2
tonnes jusqu'aux plateaux et vomir leur chargement d'agglomérat. Hier le
vent atteignait 60 m.p.h. à la faite du barrage dont la voûte centrale
presque terminée peut maintenant abriter un immeuble aussi haut que la
place Ville-Marie. Vues en plongés, rapproches, travellings, tous les mou-
vements y sont qui donnent à l'ouvrage toute se splendide dimension. 

L'émission en direct que vont sûrement envier les meilleurs réalisateurs
de Radio- Canada se termine sur une musique chantée dont l'auteur est
M Pierre Brabant, des voix masculines, à l’unisson, un chant épique, sans
paroles, à la mesure des grands ouvrages, et si bien réussi que l'Hydro-
Québec ne saurait plus résister aux sollicitations de ceux qui désirent ob-
tenir le disque. 

MANIC 5, EN DIRECT, SUR ÉCRAN GÉANT

SIX MOIS DE PRISON POUR 17 FAUX $5.00
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09 mai 1967 - Il fut un temps, pas si lointain, ou tout nouveau résidant
d'un quartier recevait la visite de ses voisins. Ces derniers lui apportaient
nourriture et cadeaux divers pour l'aider à s'établir. C'est de là qu'est née
la formule "Welcome Wagon”, pratiquée de nos jours lorsqu'une nouvelle
famille acheté une maison pour s'établir dans une ville. Le "Welcome
Wagon” se pratique encore sur la Terre des hommes. 

Mais au lieu de nourriture et de menus cadeaux, ce sont des félicitations
et des cris d’admiration! Ainsi, les commissaires généraux des pavillons
se rendent mutuellement visite. Chacun décide de visiter a telle date tel
pavillon. Il en informe le commissaire général du pavillon en question et
s’y rend sans tambour ni trompette. Ça s’appelle “des visites de poli-
tesse". 

Le commissaire général de l’Expo, M. Pierre Dupuy, et son adjoint, M. Ro-
bert Shaw, n’échappent pas à cette "obligation". Ils se promènent d’un
pavillon à l’autre en remuant, parfois, dans le cas de M. Dupuy, les cen-
dres d’un souvenir pas trop éloigné : souvenir d’un séjour à titre d’am-
bassadeur ou autrement dans les pays qui participent actuellement à
l’Expo. C'est ainsi que plusieurs pavillons ont été visités par MM. Dupuy
et Shaw. D'ailleurs leur programme est assez chargé pour les semaines
à venir. 

D’autre part, ces commissaires généraux butinent d'un pavillon à l'autre.
C’est ainsi, par exemple, que le commissaire général du pavillon cubain
a rendu visite, mercredi, à son collègue de Belgique et que le groupe es-
tonien, qui se trouve actuellement au pavillon soviétique, a visité, récem-
ment, le pavillon de la France. Lorsque le mois d'octobre arrivera, tous
les commissaires généraux auront visite chaque pavillon. 

On ignore cependant si le directeur du pavillon "Sermon de la science”
recevra la visite des commissaires généraux des pavillons nationaux. En
réalité, il est peu probable qu’il reçoive semblables visites, pour la simple
raison que je ne connais pas de commissaires généraux qui désire se
convertir. 
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Suivre le commissaire général dans les différentes visites qu'il effectue
dans les pavillons, c'est une tache énorme, voire impossible. M. Dupuy
se promène en auto tandis que les reporters doivent faire le trajet à pied. 

Puisque ce sont des visites de courtoisie, on présume donc que rien
d’extraordinaire ne doit en sortir, sinon les formules habituelles d’excla-
mation et d’admiration, qui, en somme, n’intéressent que le commissaire
général du pavillon visité. Ces visites du commissaire général et de son
adjoint peuvent cependant servir à recueillir les doléances des commis-
saires généraux. En effet, plusieurs de ces derniers ont plus d’une raison
de trouver que certains services à l’Expo laissent beaucoup à désirer. 

Oswald MALMO 

09 mai 1967 –  Le vendredi 12 mai, Jean-Louis Barrault, Madeleine Re-
naud et Maurice Béjart, donneront un spectacle au pavillon de la France
: « Impromptu ». Au cours de cette présentation, Jean-Louis Barrault et
Maurice Béjart, présenteront sur un thème semblable ou des improvisa-
tions dramatiques et chorégraphiques, sont « impromptues ». Madeleine
Barrault interprétera probablement une des scènes qui ont été un des
plus francs succès du Théâtre de France au cours de la saison passée.

Cette confrontation entre deux expressions cousines, à savoir l’une dra-
matique et l’autre chorégraphique, se fera sur la scène très parisienne
du pavillon de la France; ce puits de lumière dans le bassin du rex-de-la-
gune. Ce spectacle au pavillon de la France a dû être fixé à minuit en rai-
son de l’obligation professionnelle des deux compagnies, et se terminera
à 1h. du matin, ce qui permettra l’utilisation des moyens de locomotion
à l’intérieur de l’exposition. Le spectacle aura lieu sur invitation. La Presse,
la Radio et la Télévision sont cordialement invitées. L’entrée au Pavillon
se fera sur présentation de la carte de trèfle.

LES COMMISSAIRES DES PAVILLONS PARTENT EN TOURNÉE DE POLITESSE   

JEAN-LOUIS BARRAULT ET MADELEINE RENAUD
AU PAVILLON DE LA FRANCE 
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09 mai 1967 - La température froide et le temps maussade ont consi-
dérablement abrégé les cérémonies tenues hier à la Place des nations
de l'Expo à l’occasion de la 20e journée mondiale de la Croix-Rouge. De
plus, spectateurs et journalistes, à cause d'une panne dans le système
de sonorisation, n'ont pu entendre deux des trois allocutions de circons-
tance prononcées par le Commissaire général de l'Expo, M. Pierre Dupuy,
par le président du Comité international de la Croix Rouge, M. Samuel
Conard, et par le président du Conseil des gouverneurs de la Ligue des
Sociétés de la Croix-Rouge, M. José Barroso. 

Parlant du thème choisi “Protéger la santé, prévenir les accidents et sau-
ver la vie par la Croix-Rouge", ce dernier a déclaré que jamais encore
dans l'histoire de notre monde, les perspectives offertes à l'homme pour
préserver sa santé et sa vie n'ont aussi été favorables qu'aujourd'hui,
grâce aux progrès immenses accomplis dans les domaines des sciences
médicales et techniques. Mais en contrepartie, M. Barroso a rappelé que
jamais encore les accidents et les désastres n'ont fait peser jour après
jour un tribut aussi lourd et jamais hélas, les menaces de famines et d'épi-
démies ne sc sont développées sur un front aussi large. 

“Bien qu'une véritable armée d'experts, a-t-il dit, soit engagée dans une
lutte sans merci pour enrayer ces dangers, leurs efforts ne sauraient
aboutir sans la participation active do chacun d'entre nous, sous l'impul-
sion de la Croix-Rouge. A la place même que nous occupons, si modeste
soit-elle, nous pouvons tous — hommes, femmes, jeunes ou vieux —
offrir notre bonne volonté et nos services en vue de promouvoir l'éduca-
tion sanitaire, la prévention des accidents et la protection de la vie sous
toutes ses formes. Notre thème, a conclu M. Barroso, lance un véritable
défi à tous ceux qui cherchent une occasion d'aider leurs semblables, en
leur offrant des possibilités magnifiques de faire une œuvre valable." 

Pour sa part, M. Dupuy a rendu hommage au fondateur de la Croix-Rouge,
Henry Dunant, dont la date d'anniversaire était hier. Comme nous le men-
tionnons plus haut, son message, tout comme celui de M. Gonard, n'a
pu être entendu par suite de défectuosité technique. Notons que c’était
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hier la deuxième fois, à l'occasion d'une journée spéciale, qu'une telle dé-
fectuosité survenait dans le système d’amplification. Aussi, la Compagnie
canadienne de l'Expo avait-elle décidé hier de remplacer en entier ce sys-
tème par un nouveau. Par ailleurs, le déploiement prévu sur la Place des
nations, depuis l’arrivée des dignitaires, devait durer une heure. Mais le
mauvais temps a limité les manifestations à une vingtaine de minutes
tout au plus. 

Des nombreux invités de la Croix-Rouge, plusieurs ne se sont pas pré-
sentés craignant la température glaciale. D'autre part, si la foule, qui nor-
malement envahit la Place des nations à l'occasion des journées
nationales, était absente — 100 seulement des 4.000 sièges que
compte la place étaient occupés — 103 jeunes écoliers de la Croix-
Rouge de la Jeunesse n'ont pas craint d'aller grelotter dans les estrades
pour y arborer le drapeau de chacun des 108 pays membres de la Croix-

Rouge internationale. On comptait en plus, 100 membres en uniforme
du détachement féminin de l’organisme, do même que 450 volontaires
représentants la Croix-Rouge de la Jeunesse, le Service de sécurité aqua-
tique, le Service de transfusion sanguine et le Service des volontaires.
Alors que la pluie glaciale se mettait de la partie, un immense drapeau
de la Croix-Rouge (30 pieds sur 20) était déployé au sol, tandis que le
même emblème était hissé au mât d'honneur, où il a flotté toute la jour-
née, par Mlle Monique Bhérer, présidente du Conseil provincial de la Croix-
Rouge de la Jeunesse du Québec. 

Outre les trois personnalités mentionnées plus haut, on remarquait éga-
lement sur l'estrade d'honneur le président de la j Croix-Rouge améri-
caine, le gé- ; itérai James F. Collins, de Washington, le président de la
Société canadienne de la Croix-Rouge, M. J. A. Broadbent, de Vancouver,
les officiers du même organisme, les présidents des divisions provinciales
ainsi que vingt-deux autres invités. 

Bernard Morrier 

JAMAIS ÉPIDÉMIES ET FAMINE N'ONT TANT MENACÉ LE MONDE 
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09 mai 1967 - C'est avec une certaine vigueur et insistance que le pré-
sident du Comité international de la Croix Rouge M. Samuel Gonard, a
demandé hier à Hanoi d’autoriser ses représentants ou lui-même à se
rendre au Nord Vietnam afin de permettre à la Croix Rouge internationale
de constater d'elle-même le sort des populations civiles victimes de la
guerre et d’agir en conséquence au cours d’une conférence de presse
que les dirigeants de la Croix- Rouge donnaient à l’occasion de leur visite
de l'Exposition universelle. 

M Gonard a déclaré qu'il était “tourmenté'’ par la situation des civils vic-
times des bombardements américains el 'par la façon dont la guerre est
menée, là-bas comme ailleurs'. "Nous devrions être là pour agir en consé-
quence, malheureusement, a fait remarquer M Gonard, cette possibilité
nous est refusée’’. 

Traitant avec tact de celle question de la guerre du Vietnam et des souf-
frances des populations du Nord comme du Sud, le président du Comité
internationale a rappelé qu’au moment de l'intensification de la guerre,
en 1965, le gouvernement de Hanoï avait fail savoir à la Croix Rouge qu'il
n'était plus en mesure d’assurer la sécurité des délégués. De son côté,
le Front national de libération (le Vietcong) qui avait des relations avec la
Croix-Rouge les a subitement suspendues. 

Ce qui n'empêche pas la Croix-Rouge de faire parvenir régulièrement des
dons en argent et en médicaments à Hanoï, à la suite de l’intervention
de Moscou et Pékin. Depuis, les relations avec la Croix-Rouge nord viet-
namienne ont repris, sans pourtant que la Croix- Rouge internationale
puisse déléguer au Nord-Vietnam ses propres représentants. A la récep-
tion de ces dons, a précisé M. Gonard, Hanoi nous a remercié par lettre.
"Les ponts ne sont donc pas rompus, mais nous n’avons pas de déléga-
tion. Cependant, M. Gonard n'est, pas pessimiste et n’écarte pas la pos-
sibilité de rapports plus étroits entre son comité et Hanoi, par exemple
sur la question des échanges de prisonniers. 
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Pour l'instant a-t-il révélé un médecin de la Croix-Rouge dresse la liste
ries prisonniers Viêt-Cong et nord-vietnamiens gravement malades ou
grièvement blessés pour les ramener dans leur pays ou leur famille. 

"Nous tentons de procéder à des échanges de prisonniers qui pourraient
être l’amorce de certains contacts plus politiques entre les gouverne-
ments. Nous n'avons pas été inactifs et nous ne sommes pas inactifs, a
poursuivi M. Gonard, mais dans ce domaine il faut travailler avec discré-
tion, sinon nous pourrions compromettre nos efforts.'' 

M Gonard a profité de cette occasion pour rappeler que son intervention
auprès des dirigeants du Nord-Vietnam a amené Hanoï à cesser d'exhiber
les pilotes américains faits prisonniers. “L’exhibition nouvelle et inattendue
d'un autre pilote, tout récemment, m'a surpris mais je suis de nouveau
intervenu auprès d'Hanoi. Je n’ai pas reçu de réponse mais j’espère que
là encore mon intervention sera suivie d'effet.” 

La président du Comité international de la Croix Rouge a enfin rappelé
que les Asiatiques et les Occidentaux n’avaient pas la même notion du
temp" et qu’il ne fallait donc pas désespérer d’en arriver à un accord sur
le problème des prisonniers. Ont participé également à cette conférence
de presse M José Barroso, président du conseil des gouverneurs de la
ligue des sociétés de la Croix-Rouge ainsi que les présidents de la Croix-
Rouge du Canada et des États Unis 

La journée de la Croix-Rouge, qui a été célébrée hier, marque également
l’anniversaire de naissance d’Henri Dunan, né le 8 mai 1828, fondateur
de la Croix-Rouge. La cérémonie s'est déroulée à la Place des Nations
sous un ciel pluvieux et dans un vent glacial en présence des plus hauts
dirigeants de la Croix-Rouge et du commissaire général Pierre Dupuy. 

LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE DEMANDE À HANOÏ DE POUVOIR SE RENDRE AU NORD-VIETNAM 
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09 mai 1967 - Le prince Albert et la princesse Paola qui représentent au-
jourd'hui le roi et la reine de Belgique aux diverses manifestations de la
Journée nationale de leur pays sont arrivés hier soir à Montréal venant
d'Ottawa. 

Lors de son séjour de 36 heures dans la capitale canadienne, le prince
Albert a assisté à la signature d'un accord de coopération culturelle entre
le Canada et la Belgique. Cet accord qui touche le domaine culturel, aca-
démique, scientifique et technique, était en cours de rédaction depuis
plusieurs mois, mais c'est avec surprise et une certaine amertume, sem-
ble-t-il, que les dirigeants de Québec en ont pris connaissance. Selon
certaines informations, le premier ministre Johnson n'a été avisé de la
conclusion prochaine de cet accord qu'à la fin de la semaine dernière, ce
qui explique sa virulente sortie contre Ottawa, dimanche, devant les So-
ciétés St-Jean Baptiste, 

Le premier ministre et ses collaborateurs reprochent en particulier au
gouvernement fédéral d'avoir, dans un domaine qui relève largement de
la compétence provinciale, pris des engagements précis sans consulta-
tions avec les gouvernements intéressés; les provinces. Un des onze ar-
ticles de l'accord prévoit par exemple l'équivalence des diplômes
universitaires, champ dans lequel la juridiction d'Ottawa est nulle. 

Le nouvel accord canado belge est, dans ses grandes lignes, semblable
à celui qui fut signé entre Ottawa et Paris a l'automne 1965 et qui venait
en quelque sorte "chapeauter" l'accord franco-québécois du 27 février
sur les questions académiques. L'accord entre Paris et Ottawa avait ce-
pendant été complété par un échange de lettres qui permettait des en-
tentes directes entre Paris et les gouvernements provinciaux qui le
souhaitaient, sous réserve de l'approbation d'Ottawa. 

Cet "additif" ne figure pas à l'accord signé hier entre l'ambassadeur de
Belgique au Canada, M. Daufresne de la Chevalerie, et le ministre des af-
faires extérieures, M. Paul Martin. 

156

Hier, M. Martin a tenu à souligner le désir d'Ottawa de faciliter le rappro-
chement culturel entre le Canada et la Belgique "dans un effort de renou-
vellement et de transformation destiné à donner pleine valeur à chacune
des deux grandes cultures" du Canada. Plus tôt, il avait été dit qu'"Ottawa
souhaite faciliter la participât ion de toute province désireuse de mettre
en œuvre l'une ou l'autre des dispositions de l'accord et étudiera volon-
tiers avec les autorités intéressées les mesures à prendre à cette fin". 

L'accord canado belge est d'une durée de cinq ans. Il prévoit l'échange
de professeurs et d'étudiants, des programmes de bourses, et le déve-
loppement des relations dans le domaine de l'édition, du cinéma, de la
science, de la télévision et de la radio. 

L'accord reste volontairement vague, puisqu'une commission perma-
nente canado-belge y est également prévue, qui se réunira périodique-
ment à Ottawa et Bruxelles et dont une des tâches sera de mettre en
application les diverses clauses de l'accord, en collaboration sans doute
avec les provinces qui le désireront et les organismes fédéraux tels l'ONF,
Radio-Canada et le Conseil des arts. A Ottawa, on souligne que le gou-
vernement fédéral avait fait savoir dès la fin 1965 son intention de
conclure un tel accord avec Bruxelles et que rien n'empêchait Québec
de s'enquérir. 

On s'étonne enfin à Québec de l'absence de lettres qui, comme dans le
cas de la France, auraient constitué un compromis acceptable. Sur ce
dernier point, il semble que Bruxelles et Ottawa n'ont pas réussi à se
mettre d'accord. 

Jean TAINTURIER

SIGNATURE D’UN ACCORD CULTUREL OTTAWA BRUXELLES : QUÉBEC N’A PAS ÉTÉ CONSULTÉ 
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09 mai 1967 - OTTAWA. - Prévenu à la fin de la semaine dernière de l'ac-
cord culturel général belgo-canadien, le gouvernement québécois a aus-
sitôt entrepris d'ultimes démarches auprès de l'ambassade belge pour
en empêcher la conclusion. Son échec a mené à la déclaration vigou-
reuse de M. Daniel Johnson, dimanche, quelques heures avant que M.
Pearson n'annonce, officiellement l'accord. Hier aux Communes, le gou-
vernement n’a pas eu la chance de répondre à la déclaration de M. John-
son. 

Préoccupée par la prorogation de la première session du 27e Parlement
puis par l’inauguration de la seconde, l'opposition n'a pas effleuré le sujet.
A la grande surprise des ministériels eux-mêmes, d'ailleurs, qui l'atten-
daient de pied ferme. Un des plus importants porte-parole du gouverne-
ment ne cache pas que la thèse Johnson est inacceptable.
Premièrement, souligne-t-on, il n'est dit nulle part dans la constitution
que le sort exclusif des provinces. 

Deuxièmement, le gouvernement fédéral peut apporter une contribution
précieuse aux échanges culturels avec l'étranger : Dans le domaine de
la télévision, par exemple, Ottawa a beaucoup plus à offrir que les pro-
vinces. Enfin, la constitution confère exclusivement au gouvernement
central la compétence de traiter directement avec l'étranger. Autrement,
c'est le chaos. 

C’est précisément un chaos de ce genre que l'accord général belge-ca-
nadien veut éviter. Il semble que le Québec eut préféré un accord-cadre
comme dans le cas de l'accord franco - canadien. Ottawa n’y voyait pro-
bablement pas beaucoup d'objection. La réticence provenait plutôt, a ce
qu'on dit, du côte belge, lui-même aux prises avec un problème de dua-
lité linguistique. Ce serait ainsi la Belgique elle-même qui aurait insisté
pour que l'accord fut de nature générale plutôt que de cadre. Cet accord
a été signé hier à Ottawa par l’ambassadeur de Belgique, son excellence
M. Daufresne de la Chevalerie, et le secrétaire d'État aux Affaires exté-
rieures du Canada, M. Paul Martin. 
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“Comme la convention touche un domaine d'intérêt provincial, a dit ce
dernier, le gouvernement fédéral souhaitait faciliter la participation de
toute province désireuse de mettre en œuvre l’une ou l’autre de ses dis-
positions et étudierait volontiers avec les autorités intéressées les me-
sures à prendre à cette fin.” Ainsi, le gouvernement fédéral se dit prêt à
des consultations futures maintenant que l’accord est signé. Cependant,
au cours d'une interview télévisée, M. Martin a admis implicitement que
le Québec n’a pas été consulté pour l'élaboration de l’accord, comme
s’en est plaint M. Johnson. 

"Certes, a dit M. Martin, la Belgique et le Canada procèdent depuis déjà
longtemps à des échanges culturels nombreux et variés en dehors de
tout arrangement formel, ils y ont toujours trouvé l’un et l’autre un intérêt
d’autant plus grand et vital que française est l’une de leurs deux langues
et française l’une de leurs deux cultures. Au cours des dernières années
cependant, de nouveaux besoins se sont faits sentir, de nouvelles pos-
sibilités sont apparues dont il convenait de tenir compte. Le Canada pour
sa part est présentement engagé dans un vaste effort de renouvellement
et 3e transformation visant à donner pleine valeur à chacune de ses deux
grandes cultures. 

Il voit là une condition essentielle du développement de sa personnalité
et de son unité, et en dernière analyse du maintien de son indépendance.
La collaboration de la Belgique à cet égard nous paraissait dans la nature
des choses. C’est pourquoi les deux pays ont maintenant décidé de se
doter d’un instrument adéquat pour organiser leur coopération de façon
cohérente et concertée et pour en prévoir le développement régulier. Tel
est, me semble-t-il, le sens de l’accord que nous venons de signer ce
matin. 

“Cette initiative, j’en suis persuadé, se révélera importante pour l'avenir
des relations entre le Canada et la Belgique. L'accord, en effet, est un ins-
trument grâce auquel les échanges culturels, scientifiques, artistiques et
techniques entre les deux pays devraient connaître un accroissement
considérable. 

L'ACCORD BELGO-CANADIEN 
QUÉBEC AVAIT ÉTÉ PRÉVENU ET A TENTÉ, EN VAIN, DE METTRE OBSTACLE AU PROJET 
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Grâce à lui, le Canada et la Belgique apprendront à mieux se connaître et
à mieux se comprendre. Il intéressera d’abord le Canada français natu-
rellement, mais également l’ensemble du Canada. 

Dans cet esprit, le gouvernement fédéral ne manquera pas de faciliter la
participation à l’accord de toute province du Canada désireuse de mettre
en œuvre l'une ou l’autre de ces dispositions, et verra à prendre les me-
sures nécessaires à cette fin, de concert avec les autorités Intéressées."    

Luc BEAUREGARD 

09 mai 1967 - Selon M. Daniel Johnson, l'ancien ministre de la Justice,
M. Claude Wagner, devrait démissionner de l’Assemblée législative à la
suite de ses récentes allégations sur la présence de la pègre a l'Expo. Le
premier ministre a dit hier, au cours de la conférence de presse qui a
suivi l'inauguration du pavillon des Industries du Québec a l'Expo : "Si
j'avais porté ces accusations, en gentleman, j'aurais démissionné, je
pense, je me serais représenté devant les électeurs". Vendredi dernier,
M. Wagner a soutenu, à l'Assemblée législative, que quatre compagnies
ayant des concessions à l'Expo servent de paravent a la pègre. 

En fin de semaine M. Robert Shaw, adjoint au commissaire général de
l’Expo, déclarait qu'une seule de ces compagnies à un contrat de conces-
sion avec la compagnie de l'Exposition. M Johnson a dit que s'il y a lieu
on ferait enquête mais que de toute façon M. Wagner a procédé d’une
manière déplacée. "Il aurait pu, a-t-il ajouté, en parler à l'Expo, ou à la po-
lice, ou au ministère de la Justice: mais il n'en a rien fait. 

Au cours de sa conférence de presse, M. Johnson a également signalé
que l'accord culturel signe hindi entre le Canada et Ia Belgique est un
exemple du manque de collaboration du gouvernement fédéral qui n'en
avait pas souffle mot au gouvernement provincial. "Ce traité, a-t-il dit, ne
pourra pas être applique sans le consentement des provinces. Il concerne
l'éducation, ce qui est une responsabilité provinciale."
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09 mai 1967 - Le ministre de la Justice du Québec, M. Jean-Jacques
Bertrand, a dit hier soir que s’il y a lieu de faire des “plaintes” ou d’intenter
des "poursuites” à la suite des accusations portées en chambre par M.
Claude Wagner, les autorités de son ministère “ne reculeront pas devant
le crime organisé, quels qu’en soient les personnages". M. Bertrand, in-
terrogé par des journalistes alors qu’il devait prononcer un discours de-
vant les membres de TAUPELF, a précisé que les déclarations faites par
le député de Verdun s'adressent surtout à la Commission générale de
l’Expo et que M. Shaw s’était chargé d'y répondre en fin de semaine. 

Alors qu’un journaliste lut demandait s'il croyait que les accusations de
M. Wagner étaient exactes, le ministre de la Justice a tout simplement
affirmé qu’on ne pouvait le savoir tant que cela n'aura pas été prouvé.
Lutta contra la pègre Le ministre de la Justice a déclaré à cette occasion
que “la lutte contre la pègre et le crime organisé" s’intensifie au Québec
et que les corps policiers peuvent compter sur l'entier appui du gouver-
nement. M. Bertrand a noté qu’une “excellente coordination” existe entre
les activités des corps policiers de la province, la gendarmerie royale et
la police américaine afin de combattre le crime organisé. 

“J’ai rencontré le directeur de la Sûreté provinciale, M. Robert, et il m’a
réassuré qu’une coordination existait entre tous les corps policiers en
vue de parer à toute activité de la pègre, qui agit comme une pieuvre..."
“Les forces policières sont en état d’alerte et ont amplifié leur lutte contre
la pègre et le crime organisé depuis au-delà de six mois." 

Claude GRAVEL

"NOUS NE RECULERONS PAS 
DEVANT LE CRIME ORGANISÉ" 

“WAGNER DEVRAIT REMETTRE SA DÉMISSION” 
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09 mai 1967 - Le secrétaire de la province, Me Yves Gabias, a déclaré
qu’un dépliant résumant la nouvelle loi tendant à protéger les visiteurs
contre toute forme d’exploitation, dans le domaine du logement, sera
remis à chaque visiteur de l’Expo 67. 

Ainsi, a mentionné le secrétaire de la province, au cours d’une confé-
rence de presse, tenue conjointement avec le ministre du Tourisme, de
la Chasse et de la pêche, Me Gabriel Loubier, au pavillon du Québec, hier
après-midi, les visiteurs sauront que le Service du logement du Québec
a fixé le prix maximum des logements, des chambres d’hôtels et de
motel, de camping et de stationnement pendant la durée de l’Expo. 

Les visiteurs apprendront aussi, par ce dépliant, que. s’ils s’aperçoivent
que le prix n’est pas affiché ou qu’on leur réclame un prix supérieur a
celui qui est affiche, ils n’auront qu’à communiquer avec le Service de
logement. 

Un juge de paix sera de service 24 heures par jour de façon à ce que si
les gens logent une plainte jugée comme étant fondée, les coupables
soient immédiatement punis. Une telle justice expéditive et équitable, a
dit le secrétaire de la province, Me Yves Gabias, saura donner confiance
aux nombreux visiteurs qui viendront nous voir à l’occasion de l’Expo 67.
Cette formule de protection pour le touriste n’a jamais et mise en appli-
cation dans aucun autre pays qui ont eu une exposition internationale. 

Le Québec innove donc dans ce domaine, a dit le secrétaire de la pro-
vince. Ce dépliant, qui comprend une petite carte avec l’adresse et le
numéro de téléphone du Service de logement du Québec, sera distribué
par les offices du tourisme du Québec et du Canada qui l’incluront dans
chaque réponse aux demandes de renseignements de la part de visiteurs
étrangers. De plus, il sera distribué à tous les postes-frontières du Qué-
bec, dans tous les kiosques d’information touristique, dans les hôtels et
motels, agences de voyages, etc. 
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“Ce n'est pas tout d’adopter des lois pour la protection des visiteurs, mais
encore faut-il que les principaux intéressés, les visiteurs eux-mêmes,
soient mis au courant de ces lois. Ce but sera surement atteint par la dif-
fusion que connaitra ce dépliant d’information.” 

09 mai 1967 - Le premier ministre Daniel Johnson a présidé, hier, à l'ou-
verture officielle du pavillon des Industries du Québec, a l’Expo, en pré-
sence de plusieurs centaines de personnes. Plus de 160 sociétés ont
participé à ce pavillon qui met en évidence l'activité industrielle dans notre 
province et l'apport de celle-ci dans l'essor du Québec. 

"Ce pavillon, qui est le résultat de votre initiative commune, a dit M. John-
son, montrera aux millions de visiteurs de l'Expo 67 que le Québec est
vraiment une terre de coopération : coopération entre deux communau-
tés culturelles et entre citoyens de toute origine ethnique; coopération
entre les entreprises du secteur privé et les pouvoirs publics; coopération
entre les industries elles-mêmes, certaines d'entre elles concurrentes,
qui ont su se grouper au besoin pour commanditer ensemble plusieurs
des cellules de ce pavillon.” 

Apres l’inauguration, les invités ont vu en primeur un aperçu télévisé en
direct et en couleurs des travaux en cours à la Manicouagan, sur un écran
géant de télévision. Ce spectacle, qui sera présenté quotidiennement au
cours des six mois de l'Expo, permet aux visiteurs de suivre, en direct et
au moment même où ils s'effectuent, les travaux du barrage de Manic V.
Le thème du pavillon est "Le St-Laurent, bassin industriel", bassin dont
on a déjà dit qu'il était appelé à devenir la Rhur de l'Amérique. 

DÉPLIANT SUR LA LOI CONTRE L'EXPLOITATION DANS LE DOMAINE DU LOGEMENT, REMIS AUX VISITEURS DE L'EXPO 

“LE QUÉBEC, TERRE DE COOPÉRATION”
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09 mai 1967 - Capitale du Marche commun, au centre des grands cou-
rants européens, point de rencontre des influences germaniques et la-
tines, trait d'union traditionnel, enfin, entre le continent et la
Grande-Bretagne, la Belgique a raison de se considérer comme le "cœur
de l'Europe” et d'avoir aligné ses attitudes politiques et économiques sur
cette réalité. 

De même, Londres a eu raison, tout au long des siècles, de s'intéresser
de près à cette Belgique si proche de la France et dont le port d'Anvers
est pour les Anglais un "pistolet braqué au cœur de l'Angleterre"; ce qui
a valu aux Belges une sorte de "tolérance britannique" sur les mers du
monde et les marchés extérieurs. Ces quelques "évidences" géopoli-
tiques expliquent des lors en partie l'histoire et le destin d'un pays qui n'a
d'existence légales que depuis 1830 (quand les Belges choisirent un roi
constitutionnel dans la personne de Leopold de Saxe-Cobourg — oncle
de la reine Victoria) mais qui depuis le début de l'ère chrétienne a joué
un rôle important et parfois décisif dans l'histoire du monde  

Situe à l'embouchure de trois grands fleuves européens, l'Escaut, la
Meuse et le Rhin, la Belgique est en effet la plaque tournante des riches
régions industrielles du nord de l'Europe : la Ruhr, la Sarre, le Haut-Rhin,
la Lorraine et le Bassin du nord. Cette situation privilégiée a favorisé un
développement économique remarquable du pays depuis près de deux
siècles et l'a doté surtout d'une infrastructure industrielle qui permet au-
jourd'hui aux Belges de jouir d'un des niveaux de vie les plus élevés d'Eu-
rope, malgré une densité également des plus fortes du monde : 760
habitants au mille carré. 

Mais pays agricole, la Belgique subvient à environ 4/5 de ses besoins.
Elle doit donc importer (importations et exportations sont impératives
dans ce pays) 1/5 des produits alimentaires qu'elle consomme, dont du
blé canadien. Les grandes industries belges doivent également importer
leurs matières premières, ce qui oblige, conséquence logique, la Belgique
à maintenir haut le niveau de ses exportations afin de "payer" ses impor-
tations. 
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Environ 40 p.c. des produits transformes sont ainsi vendus à l'étranger.
Les principaux clients de la Belgique sont l'Allemagne occidentale, les
Pays- Bas, la France et les États-Unis. La Belgique est le premier pays
exportateur du monde. Les relations commerciales entre le Canada et la
Belgique (blé, minerai, concentré de lime, fibres d'amiante, verre, pâte à
papier) ont quelque peu diminué l'an dernier et il est probable que la visite
de la délégation beige sera l'occasion d'examiner en détail cette situation. 

Situation qui n'est pas à l'avantage de la Belgique qui achète au Canada
nettement plus qu'elle ne lui vend. Ainsi le total des exportations cana-
diennes en Belgique (et au Luxembourg) était de S128 millions en 1965
et de $118 millions l'an dernier. Par contre, les importations étaient res-
pectivement de $72 millions et $61,650,000. 

Le commerce extérieur revêt donc une importance capitale pour la Bel-
gique, situation qui l'a amenée ces derniers temps à être de toutes les
alliances et organisations économiques et politiques susceptibles d'élargir
ses marchés et d'assurer la détente internationale. La Belgique fut ainsi
tout d'abord à l'origine du Benelux (association économique avec le
Luxembourg et les Pays-Bas), appuya ensuite la création de l'Organisation
européenne de coopération économique (OECE) et soutient actuellement
le Marche commun, si possible élargi. Cette nécessité de maintenir de
bonnes relations avec ses voisins avait amené, un temps, les dirigeants
belges à opter pour la neutralité. 

La violation de cette neutralité, à deux reprises, par les armées prus-
siennes et hitlériennes, ont modifié cette attitude et conduit la Belgique
à adhérer au Conseil de l'Europe, puis à l’Alliance atlantique et à l'Union
européenne occidentale. Ainsi sur le "front" économique, comme sur
celui des relations entre États, la Belgique est aujourd'hui un membre
actif et fidèle. C'est d'ailleurs en Belgique, témoignage de cette fidélité
aux alliances, que s'installent le commandement militaire de l'OTAN en
Europe et son conseil politique, jusqu'ici a Paris et dans la région pari-
sienne. 

LA BELGIQUE: PLAQUE TOURNANTE DE L’EUROPE 
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Enfin ce n'est pas par hasard qu'un des champions les plus en vue de
l'union politique de l'Europe est un Belge: M. Paul-Henri Spaak, ancien se-
crétaire général de l'OTAN et ancien président de l'Assemblée générale
des Nations unies (1950). 

La Belgique semble ainsi "condamnée" a une vocation internationale po-
litique et économique, malgré la fertilité de ses plaines limoneuses et la
prospérité de ses industries aux premiers rangs desquelles il faut citer la
chimie, le textile, la taille du diamant, la verrerie et la métallurgie. 

La "nationalité" des deux principales industries: textiles (flamands) et mé-
tallurgie (wallons) évoque immédiatement le problème linguistique et na-
tionaliste auquel la Belgique fait face depuis les temps les plus recules
de son histoire. En fait, c'est dès le déclin de l'empire romain, et avec l'in-
vasion des peuplades germaniques (dont les Francs), que s'est consti-
tuée cette fameuse frontière linguistique entre germaniques (au nord) et
latins (au sud). Cette frontière a subsisté au cours des siècles et demeure
une des constantes de la politique intérieure belge. La population totale
de la Belgique est de l'ordre de 9.500,000. La zone flamande (qui parle
le néerlandais, l'une des deux langues officielles avec le français) compte
4,800,000 habitants, soit 55% de cette population La zone wallonne
compte 3,200.000 Belges et l'arrondissement de Bruxelles 1,500.000
dont la majorité d'expression françaises. Le flamand et le wallon sont des
dialectes minoritaires mais possédant les principaux leviers financiers,
économiques et politiques, du fait en particulier du voisinage de la France,
les Wallons se sont attirés, ces dernières décades, les reproches de l'vê-
lement flamand majoritaire. D'où les tensions entre les deux communau-
tés qui ne sont pas sans rappeler la situation au Canada, les Flamands
occupant alors la place des Canadiens français! 

Ainsi la Belgique qui fut pendant des générations le théâtre des querelles
entre grandes puissances européennes est aujourd'hui tiraillé par des di-
vergences internes préoccupantes et persistantes sinon très dange-
reuses. Mais tout ceci n'est finalement pas très nouveau puisqu’à
Waterloo, par exemple, on trouvait des Belges dans les armées des Co-
alisés et d'autres parmi les Grognards de Napoléon! 

Jean TAINTURIER 
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09 mai 1967 – Expo has proven such a success story that even its fai-
lures are a success. The “spectacular” Gyrotron ride, plagued by mecha-
nical difficulties and a disappointment to thrill seeking fairgoers, is rolling,
often lurching, on to financial success. To date, more than 1,300,000
men, women and children have paid to ride on the most expensive amu-
sement ride in history.

Before the opening of Expo, the Gyrotron and its creator Sean Kenny bas-
ked in a blaze of laudatory publicity. Advance stories in some foreign pu-
blications were apt to give it as much publicity as the whole of Expo itself.
Superlatives were heaped on praises when the “daring new concept in
amusement rides” was outlined in word and print. But now that it’s built
and operating, much of the enthusiasm has worn thin. “A washout” is
one typical comment. “It might be worth a dime to see, but never a dol-
lar” or “How on earth did they spend $3,000,000 on that?” are some of
the other comments heard from people who have taken the “ride”.

Mechanical difficulties and application of Expo’s stringent safety law held
up the official opening of the huge double pyramid machine which gob-
bles up an estimated $5,000 worth of electricity each month. About the
only thrill the Gyrotron provides customers is during one of its frequent
breakdowns. In fact, the Gyrotron is probably the only amusement ride
in the world which has a 15-man volunteer rescue squad ready to swing
into action. Nobody is ever likely to get hurt on it, but the squad has to
lead customers down catwalks when it gets stuck. 

But for all the criticism, the Gyrotron still has its backers, including the
Expo officials who are responsible for it. “The big trouble”, one official ex-
plains, “is that it was overly publicized as a thrill ride”. “It’s not an amu-
sement ride in the traditional sense”, another adds, “People – action
people – approaches it with the wrong attitude. It has to be approached
as a show, a simulated ride through space, not as a thrill ride”. When the
Gyrotron does attempt to thrill, with the « plunge into a boiling volcano »
it fails miserably. NICK AUF der MAUR

GYROTRON A SUCCESS – FINANCIALLY, THAT IS
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09 mai 1967 - C'est à travers le brouillard et une fine pluie cinglante que
le prince Albert et la princesse Paola de Belgique ont vu s’illuminer les
gratte-ciels de Montréal. Les visiteurs royaux qui avaient pris place dans
des limousines arborant les couleurs de la Belgique et du Canada ont
quitté la gare Centrale, à la tombée du jour, pour se diriger vers l'hôtel de
ville où ils ne sont demeurés que quelques minutes, le temps de signer
le livre d'or. 

Escortés de nombreuses voitures, ils ont fait une tournée de “Montréal-
la-nuit" avant de se rendre à la gare de métro de la Place des arts, et de
là à l'Expo. Le cortège s'est déplacé rapidement. Il n’y eut qu'un seul arrêt
de quelques minutes à l'observatoire, près du chalet du Mont-Royal, où
le prince et la princesse a pu admirer la métropole brillant de ses mille
feux de nuit. Le brouillard qui flottait sur la ville ajoutait une note de paix
et de quiétude à cette vision. A la station de métro de la Place des arts,
le prince et la princesse sont descendus de voiture et ont conversé pen-
dant plusieurs minutes avec les gens, avant de monter dans un wagon
spécialement préparé et décoré à leur intention. 

La visite de l'Expo s'est faite rapidement. Le cortège a mis moins d'une
heure pour parcourir les principales artères de la Terre des hommes. Le
retour s'est fait par le pont de la Concorde en passant par Habitat '67, le
pavillon des jeux olympiques, puis, Notre-Dame est jusqu’aux petites
rues Saint-Paul et Jacques-Cartier du Vieux Montréal. De retour à l’hôtel-
de-ville, les visiteurs royaux ont assisté à un banquet groupant, parmi
d'autres invités, l’ambassadeur de Belgique au Canada, M. Guy Daufresne
de la Chevalerie, le délégué du gouvernement du Québec aux visites
d'État, M. André Léveillé de même que plusieurs membres du corps
consulaire de Belgique, en particulier MM. Jan-Albert Goris (commissaire
du pavillon belge) et Willy de Clercq. 

Dans son allocution, le maire Drapeau a rappelé que c'est précisément
la Belgique qui a parrainé la demande de Montréal en vue d'obtenir l’Expo
et que le Canada s'est largement inspiré de ce qui s'est fait à Bruxelles
en 1958. 
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Il a aussi souligné le fait que la Belgique enseigne au monde qu'il n'y a
pas opposition, mais féconde synthèse entre les “personnes nationales"
et l'internationalisme et que la coopération est fondée non point sur l'ab-
dication, mais sur l'organisation de rapports étroits entre égaux. Il a pré-
cisé que la Belgique et le Canada, bien qu'ils soient liés différents au point
de vue étendue de territoire, n’en ont pas moins plusieurs points en com-
mun, notamment en ce qui touche les langues officielles, l'économie, et
la façon de vivre des citoyens. 

Florian BERNARD  

09 mai 1967 –  On songe à construire une cafétéria. Les dirigeants de
l’Expo cherchent le moyen d’offrir plus de repas à bas prix sur les terrains
de l’Exposition, mais aucun projet n’est encore définitif, a révélé le sous-
commissaire de l’Expo, M. Robert Shaw. Vendredi soir, le président de
l’exécutif de Montréal, M. Lucien Saulnier, avait déclaré que l’Expo projetait
l’installation d’une cafétéria. M. Maurice Novek, responsable des restau-
rants à l’Expo, a cependant, comme M. Shaw, affirmé dimanche qu’on
en était qu’à la période de discussion. Tous s’entendent cependant pour
dire qu’il faut faire quelque chose. Déjà l’Expo retient les services de can-
tines mobiles et il se peut, selon M. Shaw, que d’autres moyens du genre
soient mis en œuvre, car la construction d’un véritable restaurant – par
exemple une cafétéria pouvant accommoder 1,000 personnes – pourrait
prendre trois mois et ce serait tout un problème de trouver un endroit
pour le situer. M. Shaw a rappelé ce qui se fait à Calgary durant le Stam-
pede : d’immenses « rôtisserie en plein air » sont installées.

ALBERT ET PAOLA VISITENT MONTRÉAL SOUS LA PLUIE 

L’EXPO CHERCHE À OFFRIR 
PLUS DE REPAS À BAS PRIX
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09 mai 1967 - Le Neptune Theatre, qui a ses quartiers généraux à Halifax,
a été fondé en 1963. Sous l’habile direction de Léon Major, cette jeune
troupe s’est acquise une solide réputation dans le monde du théâtre ca-
nadien de langue anglaise. La participation du Neptune Theatre au Festival
de l’Expo nous fournit donc l’occasion d’apprécier le travail effectué par
Leon Major et son équipe. 

Si on Juge par la prestation qu’on nous a offert, hier soir, au théâtre Port-
Royal, je ne puis, en toute sincérité, souscrire entièrement à une note
en langue anglaise inscrite au programme et qui classe le Neptune parmi
les cinq meilleurs compagnies permanentes de répertoire du continent
nordaméricain. C’est pour le moins prématuré. Il manque en effet
quelque chose à la production de “Juno and the Paycock”. Certes les dé-
cors de Fred Allen et les costumes de Robert Doyle évoquent bien l’Ir-
lande des années 20. Et la mise en scène de Léon Major rend justice, je
pense, au drame d’O’Casey. 

Mais le malaise réside ailleurs. Il se situe au niveau de l’interprétation qui
me parait, dans l’ensemble mal assurée, crispée et plutôt mécanique.
Bien sûr, des comédiens comme Roland Hewgill (interprète du rôle du
capitaine Boyle) et Maureen Fitzgerald (interprète du rôle de Juno Boyle)
ont de bons moments : celle-ci au troisième acte quand die apprend que
le fameux héritage ne viendra pas et celui-là au premier acte quand il
reste seul avec la faim que le tiraille. Joan Gregson, dans le court rôle de
Mme Tancred, sait aussi nous faire partager son désespoir de mère éplo-
rée. 

Cependant, l’atmosphère véritable de la pièce d’O’Casey échappe aux
comédiens et aux spectateurs. On ne réussit pas à imprimer un mouve-
ment continu au spectacle, à fondre les différentes nuances du texte, à
unir la farce et la tragédie. Aux prises avec des problèmes techniques de
jeu, les comédiens n’arrivent pas, me semble-t-il, à vivre au diapason de
leurs personnages et à nous sensibiliser parfaitement à l’univers d’O’Ca-
sey. 
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En résumé, il manque à la production du Neptune Theatre cette cohésion
générale, cette unité, ce parfait équilibre entre les divers éléments de
restituer toutes les harmoniques et les richesses de l’œuvre d’O’Casey
et de donner au spectacle tout le relief et la solidité nécessaires. Sans
doute, les efforts du Neptune Theatre sont-ils hautement méritoires. Mais
on n’y décèle pas encore, à mon avis, la qualité d’interprétation qui ca-
ractérise les grandes compagnies de répertoire. 

Martial Dassylva 

09 mai 1967 – Dans l’allocution qu’il a prononcé à cette occasion, M.
Johnson a particulièrement insisté sur le fit que ce pavillon, un des plus
importants de l’Expo 67, a été réalisé grâce à la ténacité et la coopération
des industriels et des hommes d’affaires du Québec sans qu’il en coûte
un sou au contribuable. Ce pavillon, a déclaré le premier ministre, est
une évocation du Québec moderne, un Québec qui travaille, un Québec
qui maitrise ses richesses immenses et qui œuvre pour ouvrir de nou-
veaux horizons aux jeunes ».

Le pavillon des industries du Québec est une participation à l’Expo de
quelque $1, 640,000. Il contient 23 cellules hexagonales de 375 pieds,
chacune d’entre elles offrant aux visiteurs une présentation originale de
la compagnie qui la commanditent. 45 hôtesses plus charmantes les
unes que les autres sont là enfin pour recevoir les visiteurs qui sont admis
de 10 heures du matin à 10 heures du soir.

La grande attraction du pavillon est enfin un écran de télévision géant de
22 pieds sur 30, écran sur lequel les visiteurs peuvent suivre en direct
les travaux qui se poursuivent actuellement à la Manicouagan. Un am-
phithéâtre de quelque 160 sièges permet aux visiteurs de suivre ce spec-
tacle grandiose et passionnant dans tout le confort possible.

O'CASEY ET LE NEPTUNE THEATRE

PAVILLION DES INDUSTRIES DU QUÉBEC
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09 mai 1967 - Le restaurant du Pavillon du Canada a voulu suivre le
thème général du Katimavik et être le lieu de rencontre des cuisines ca-
nadiennes, de l'Atlantique au Pacifique, en passant par le Grand Nord.
Très curieusement d'ailleurs c'est sur cette dernière région, la moins gas-
tronomique, «t, qu'il a choisi de mettre l'accent. 

A La Toundra, décorée de fresques esquimaudes authentiques, la baleine
devient un mets exotique. On la sert grillée et c'est le Muktuk, on la sert
dans une sauce et c'est la Beluga. Les différents plats où entre ce cétacé
ont fait l'objet de recherches et de mise au point depuis plusieurs mois.
Les responsables du restaurant ont travaillé avec les services de re-
cherches sur les spécialités alimentaires du ministère du Nord canadien.
La baleine est au banc d'essai comme toutes les spécialités de l'Arctique.
De l'accueil qui leur sera fait dépendra le développement de nouveaux
marchés qui créeront des sources de revenus aux Canadiens du Grand
Nord. 

L'omble de l'Arctique, poisson des eaux glacées, est présentée pochée
ou fumée. Elle prend alors le nom d'Ilkalu, se comparant sans complexe
au saumon fumé. Le bannock, le pain des Esquimaux, est lui aussi inscrit
à la carte. Les cuisines régionales sont reprises dans des recettes au-
thentiques, mettant en valeur des produits typiques, les têtes-de-violon
des bords de l'Atlantique, le crabe de l'Alaska, le bœuf de l'Ouest, le riz
sauvage, le sirop d'érable, le jambon et la tourtière de "chez nous". Les
recettes québécoises présentent la Tourtière des Ursulines, porc haché,
oignons émincés et aromates, le Jambon braisé au sucre d'érable, pré-
paré et servi à la façon traditionnelle des Laurentides, la Soupe aux pois
de Mère Caron et la Terrine de l'Habitant. On peut ajouter un Bouillon à la
Queue de Castor. 

Des recettes chargées d'histoire sont inscrites au menu... le Kee Wee
Sen des Ojibways, ce poisson qui a fait le régal de générations de braves
de cette tribu et qui, selon la légende, l'aurait même sauvée de la fa-
mine.
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09 mai 1967 - Hier, au Jardin des Etoiles de la Ronde, avait lieu la pre-
mière représentation du spectacle pour enfants “ Le Cirque aux Mer-
veilles”. Les enfants aimeront beaucoup ce spectacle d’une demi-heure
qui ne comprend aucun dialogue. La danse, le mime et la musique,
moyens universels de communication, racontent l'histoire du “Cirque aux
Merveilles” qui sera ainsi compréhensible tous les petits, quelle que soit
leur nationalité. 

L’action se déroule dans les coulisses d'un cirque. Nous assistons au récit
de la vie privée d’un clown, a ses déboires et a ses joies qu’il dissimule
sous son grand nez rouge et son merveilleux sourire. Le pauvre clown
est amoureux d'une danseuse, une belle poupée, et son amour lui attire
la haine du maitre de piste, également séduit par la poupée. Tous, deux
veulent conquérir son cœur et s'acharnent a le lui démontrer à leur façon
: le clown danse et mime, le maitre de piste commande et tyrannise les
artistes. 

C’est alors que le magicien intervient... et avec la magie, rien n’est im-
possible ! Naturellement, tout a la joie des jeunes spectateurs, cette his-
toire s’achève comme dans les contes de fées. Le “Cirque aux
Merveilles” est mis en scène par Jacques Zouvi qui a participé à de nom-
breuses productions théâtrales en tant que comédien et qui, depuis cinq
ans, est maitre de piste au Forum pour le cirque des Shriners. Stéphane
Venne, auteur de la chanson officielle de l’Expo "Un jour, un jour”, a écrit
la musique originale de la production. Allant du jazz le plus pur a un délicat
menuet, sa musique crée une atmosphère de fabuleux et interprète les
moindres emmottions des personnages. 

Ce spectacle, la poupe, le clown, le maitre de piste, le magicien, sans
oublier les animaux, évoluant dans un nuage de confetti et de poudre de
diamants, fera certainement la joie de tous les jeunes visiteurs de l'Expo.
Le “Cirque aux Merveilles” sera présente tous les jours à 11 h. 30, 12 h.
30, 13 h. 30 et 14 h. 30 durant les six mois de l'Expo. 

LA TOUNDRA 
SPECTACLE FÉERIQUE POUR LES ENFANTS 

À L'EXPO: LE CIRQUE AUX MERVEILLES" 
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09 mai 1967 - C'est inimaginable, inouï, absolument scandaleux ! Malgré
les dénonciations dont la Cie de l'EXPO fut l'objet pendant la dernière se-
maine d'avril — cinq de ces chroniques y furent consacrées — tant dans
la presse parlée qu'écrite ou visuelle, les soi-disant experts de cette com-
pagnie ont procédé vendredi à un autre empoisonnement massif du
fleuve ! 2,700 gallons de D.D.D. (Rothane) sont venus s'ajouter aux dé-
versements multiples des années 65 et 66... 

Je tiens à dénoncer d’abord, réfuter ensuite, les déclarations du conseiller
juridique de l’Expo, Me Jean-Claude Delorme, qui ne sait pas ce qu'il dit
et qui parle à travers son chapeau, que ce soit dans la presse écrite ou
parlée. Ses déclarations à l'émission Présent (Radio-Canada) ajoutées à
celles faites au journaliste Maurice Giroux (dans LA PRESSE de samedi
dernier, page 11) le prouvent au-delà de tout doute. Me Delorme fait des
déclarations et des affirmations gratuites lorsqu'il prétend (à quel titre je
me le demande?) que le Rothane se classe dans la catégorie des pesti-
cides non violents et que les poissons du fleuve “peuvent dormir en paix”
... 

Me Delorme invoque l'avis “d’experts de réputation internationale” et il
ajoute, sans vergogne, que "cette année, on a bien l’intention de procé-
der de la même façon”. Moi, je dis que c'est odieux ! La Régie des eaux
a formellement interdit tout déversement chimique dans le fleuve. Le Co-
mité interministériel sur les pesticides est du même avis, ainsi que le
Service de la faune. Et j'ajoute aussi que le ministère de la Santé abonde
dans le même sens. Lors d'une entrevue radiophonique sur ce sujet, MM.
Fernand Godbout, secrétaire du Comité interministériel sur les pesticides. 

Tony Lesauteur, chimiste, du ministère de la Sante, et M. Jolicoeur, com-
missaire à la Régie des eaux, ont nettement et catégoriquement réitéré
la position de leurs organismes respectifs sur cette dramatique question.
Dans une lettre circulaire envoyée à tous les ministres et tous les députés
de l’Assemblée législative, la Fédération de la faune s’est aussi vivement
opposée à tout déversement chimique et engage les politiciens à se pro-
noncer nettement sur cette affaire.  
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L'autre jour, à la Chambre, M. Gabriel Loubier, ministre du Tourisme, de la
Chasse et de la Pêche, en réponse à plusieurs questions du député de
Gouin, M. Yves Michaud, s'est prononcé contre les projets des "experts”
de l'Expo et a donné entièrement raison à la Régie des eaux et aux spé-
cialistes du Service de la faune de son ministère. M. Loubier ajouta, ce
qui est fort significatif, "qu'Ottawa a pris une décision unilatérale ..." 

Cela revient à dire que M. Daniel Johnson lui-même devra intervenir
puisqu'il est aussi, ministre des Affaires intergouvernementales. En fait,
je vois dans les paroles de M. Loubier une subtile invitation au premier
ministre à prendre "l'affaire” en mains ! Ce qu'il DOIT faire dans les plus
brefs délais. J'attends toujours un communiqué officiel de la Régie des
Eaux ... Ce que M. Jolicoeur a dit à la radio, c'est bien, mais quand verra-
t-on la signature du juge Jean d'Amour, président de la Régie des eaux,
au bas d'un communique officiel ? Me J.-C. Delorme va en patiner un
drôle de coup quand NOS experts (sans guillemets) oseront élever la voix
pour répondre à ses "experts” ! 

Lors de son entrevue à l'émission "Présent”, Me Delorme a déclaré naï-
vement, que des essais sérieux concernant le D.D.D. avaient été faits «
en Afrique » et que "personne ne s'était plaint des effets de ce produit ..."
! En Afrique, peut-être. Mais ce "cher maitre” va s'apercevoir qu'il n'est
pas en Afrique ici, c'est moi qui lui en passe un papier ! Ce qui m’enrage
le plus, c'est que Me Delorme a dit que la Régie des eaux avait des "pou-
voirs légaux”, par conséquent, si elle estimait avoir raison elle n'avait qu’à
s'en servir ! Eh bien, j'attends avec impatience qu'on se serve de ces
pouvoirs légaux. Si j'étais riche, je poursuivrais moi-même les responsa-
bles de ces déversements — en vertu de la loi de la Régie des eaux. A
quel titre ? A titre de citoyen du Québec conscient d’entre propriétaire
de ses richesses naturelles détruites par des "décisions unilatérales de
la part de mystérieuses autorités fédérales". 

Pendant ce temps, à Ottawa ... 

EMPOISONNEMENT DU FLEUVE PAR LA CIE DE L'EXPO: ÇA CONTINUE ! 
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Pendant ce temps, à Ottawa, on s’amuse comme des petits fous ! M.
Jean-Luc Pépin, ministre fédéral de l’Energie, des Mines et des Res-
sources, déclare, sans sourciller, qu’Ottawa "entend collaborer avec les
provinces et qu'une loi sera présente cette année” ! c'était l'un des gros
titres de la page 17 de LA PRESSE de samedi dernier ! Il y a de quoi mou-
rir de rire ou périr de dégout, au choix. Voici d'ailleurs le "drôle” ou triste
texte ; D'abord créer « une organisation fédérale efficace et souple pour
combattra la pollution des eaux; — Et, secundo, faciliter la coopération
fédérale-provinciale dans ce domaine dont la responsabilité première est
celle des provinces." C’est pas beau ça ? 

En tout cas, l’exemple que l’EXPO nous donne — avec la bénédiction
d’Ottawa — est à souligner ... Bravo ! Et M. Jacques Pigeon, du bureau
de LA PRESSE à Ottawa, termine son intéressant article par la plus hu-
moristique des déclarations de ministres jamais entendues, compte tenu
des circonstances actuelles : "Jusqu'Ici, a dit le ministre en guise de
conclusion, tout s'est fait officieusement, sous la forme d'éternels comités
ad hoc. La loi veut concrétiser cette coopération sur une base solide.”
Fantastique ! Surtout quand on sait que cette “base solide” est constituée
par le déversement de milliers de gallons de Rothane dans notre fleuve
Nous savons tous qu’un gallon pèse 10 livres, donc la "solidité” à laquelle
M. Jean-Luc Pepin fait allusion est fort concrète : 27,000 LIVRES pour
être exact.

09 mai 1967 - Le ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche. Me
Gabriel Loubier, et le secrétaire de la province, Me Yves Gabias ont de-
mandé à la population québécoise de transformer, pour l'année de l'Expo
67, la province en une auberge accueillante. Les deux ministres partici-
paient à une conférence de presse mixte, hier après-midi, au pavillon du
Québec. Cette conférence de nouvelles coïncidait avec le lancement
d’une vaste campagne d’hospitalité. Le thème de cette campagne est
simple et direct. C’est un court slogan de deux mots: “Dites bonjour”. Il
faut que les foyers qui recevront les visiteurs durant cette année de l’Expo
67, ont souligné les deux ministres, laissent une bonne impression pour
que les touristes reviennent au Québec après l’exposition universelle.    
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09 mai 1967 - Les autorités de l’Expo viennent de procéder à la première
phase de l’opération “ anti-éphémères ” en déversant en amont du pont
Victoria quelque 2.700 gallons d’un insecticide à base de rhothane
(DDD). Mais le total de 2,700 gallons ne contient pas que de la rhothane.
Étant donné que ce pesticide ne se mêle pas à l’eau, il faut lui adjoindre
un autre liquide qui le fera se mélanger à l’eau. Il n’y a donc que 25 pour
100 de rhothane dans le liquide qui a été répandu vendredi, et qui sera
répandu à trois ou quatre autres occasions, selon les besoins, au cours
des prochaines semaines. 

Un porte-parole de l’Expo a expliqué hier pourquoi la faune aquatique du
Saint-Laurent ne risque aucun danger à cause de cet insecticide. A l’en-
droit où est déversé le liquide, il passe 300,000 pieds cube d’eau a la
seconde. Or, une opération “anti- éphémères” dure en tout 30 minutes,
Les 675 gallons de rhothane sont donc déversés dans 540,000,000
pieds cube d’eau. Autrement dit, une livre de rhothane est versée dans
5 millions de livres d'eau. L’action vigoureuse de l’Expo contre les insectes
qui pourraient inquiéter les visiteurs s’appuient sur plusieurs rapports
scientifiques, dont l’un émane du ministère fédéral de l’Agriculture. A
Québec, des protestations se sont élevées au sujet de la juridiction: qui
a le droit de répandre les insecticides. Cette question semble, pour le
moment, dénuée de sens puisque c’est la Compagnie de l’Exposition
universelle, et non le gouvernement fédéral, qui a pris l’initiative. 

Par ailleurs, les spécialistes du ministère du Tourisme, Chasse et Pêche
sont formels : l’insecticide a pour principal effet la destruction de tous
les animaux invertébrés. C’est donc toute la nourriture des poissons qui
y passe et ceux-ci risqueraient d’en être privés. Aucune étude sur les
lieux n’a été effectuée par le ministère. On se base cependant sur des
études faites ailleurs par plusieurs scientifiques, études qui ont été pu-
bliées ou présentées a des congrès. Par contre, les autorités de l’Expo
affirment que l’insecticide est loin de détruire toutes les larves et tous
les insectes qui se trouvent dans le Saint-Laurent, puisque cela est phy-
siquement impossible. Maurice GIROUX

BIEN ARMÉE DE RHOTHANE 
L'EXPO DÉCLARE LA GUERRE AUX ÉPHÉMÈRES  

"DITES BONJOUR" 
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09 mai 1967 - Bijoux antiques, riches brocards, lingerie fine, haute-cou-
ture, il y aura de tout dans les différents pavillons de l’Expo, car chaque
pays veut présenter ses plus belles réalisations. Voici, a date, ce que
nous trouverons dans onze pavillons nationaux: 

Autriche - Précision: les vêtements de sport qui seront présentés au rez-
de-chaussée de ce pavillon seront pour hommes et femmes. On y verra
également des expositions de broderies, de cotonnades et de tissus syn-
thétiques. 

BELGIQUE - Ce pavillon de l'ile Sainte-Hélène expose de la très belle toile
offerte par l’Association belge de la toile. 

COREE (République de) - Dans ce pavillon de l’ile Sainte-Hélène, le visi-
teur appréciera un vaste étalage de tissus et de vêtements (soieries, co-
tonnades, tricots, pure toile, popeline, brocart de rayonne, nylon, taffetas
el lainage). Seront également en montre: de la lingerie, des fichus, des
ensembles, des chaussures et sandales en caoutchouc, des imperméa-
bles en plastique, de la maroquinerie, des perruques et postiches montes
à la main ou à la machine, des faux cils et des colliers de simili-perles. 

CUBA - Le pavillon cubain (ile Notre-Dame) a l’intention de présenter des
défilés de mode ainsi que des étalages d’artisanat. 

HAITI - Situé dans l’île Notre-Dame et donnant sur la Place des Ingénieurs,
le pavillon d’Haïti expose des sacs à main, des bijoux, des cotonnades et
des tapisseries. 

INDE - Aux riches brocarts et aux bijoux antiques que l’on pourra admirer
dans ce pavillon de l'ile Notre-Dame, viennent s’ajouter des soieries, des
cotonnades et des lainages ainsi que des costumes portes dans les spec-
tacles de danses nationales. 
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ITALIE - Nous apprenons que les modélistes italiens qui ont contribué à
l’exposition permanente de haute couture dans le secteur "des Mœurs”
de ce pavillon sont: Fontana, Shubert, Pucci, Biki, Antonelli, Rossi, Gaber
et Marucelli. 

SUISSE - Il nous a été donne d’admirer les magnifiques créations suisses
au grand salon de la mode si splendidement décoré par Hans Looser On
nous apprend, en dernière heure, que des défilés de mode auront éga-
lement lieu dans ce pavillon de l'ile Sainte- Helene, au moins une fois par
mois. La haute couture et la confection suisses y seront mises en lu-
mière. 

TCHECOSLOVAQUIE - On avait annoncé que les défilés de mannequins
présentant des créations de haute couture seraient présentés de façon
spectaculaire. Effectivement, ils le seront, puisque les mannequins défi-
leront devant un rideau de miroirs truqués (grands panneaux verticaux
de glaces mobiles) ce qui permettra aux spectateurs d’apprécier à la fois
les vêtements et celles qui les portent, sous tous leurs angles. 

TUNISIE - Ce pays a reconstitue, dans son pavillon de l'ile Notre-Dame,
un souk de douze boutiques d'artisans, comme on en trouve dans les
rues de Tunis. La, sont offerts à notre émerveillement, de riches tissus
et bijoux, de la maroquinerie, des tapis luxueux, 

YOUGOSLAVIE - En plus des magnifiques sacs en cuir et ses splendides
manteaux de daim, ce pavillon de l'ile Notre-Dame présentera un défilé
de mode au mois de juin. La reine de beauté yougoslave qui a failli de-
venir Miss Monde en 1966, ainsi que plusieurs autres jolis mannequins
de ce pays mettront en valeur la collection du modéliste Joksimovic. On
verra aussi, parmi les créations européennes, quelques costumes natio-
naux. 

L’EXPO AU FÉMININ - PRÉSENTATIONS DE MODES 
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09 mai 1967 – Sophisticated computers, security guards, riot police,
cordons and gates are just a few of the methods Expo uses for crowd
control, but the most effective and simplest method of all is one of the
oldest known to man – distraction. Wherever and whenever crowds begin
to gather and back up at Expo, the official Expo Band is never far behind.
Operating as sort of modern-day Pied Pipers, it attracts hundreds of peo-
ple wherever it goes – and distracts them from their intended but crow-
ded paths.

“We play in designated areas every day but we leave two concert periods
open for this purpose. Operations Control calls us to let us know where
the crowd is pilling up, maybe at the entrance to the Metro at rush hour
or one of the large pavilions, and we get over there tight away. It’s ama-
zing to see the effect of band music on people. They forget they were
going somewhere and they’ll follow us wherever we go”, said bandmaster
George Kwasniak of Toronto.

Their method in the case of Metro crowds, is to start playing a short dis-
tance away and draw off some of the crowd until it begins to thin out. In
the case of long queues at pavilions, they entertain the waiting crowd for
awhile and then begin marching, taking scores whit them, to other less
crowded pavilions or areas.

The Expo Band, composed of 33 young Canadians from all parts of Ca-
nada, plays at all National Day Ceremonies at Place des Nations, World
Festival gala openings, parades, concerts on various bandshells throu-
ghout the site and other special events. “We play five hours a day in all
and that’s a lot of blowing whatever way you look at it, especially in this
cool weather”, said Mr. Kwasniak. But his men are up to it, the bandmas-
ter says. Young students and professionals for the most part, he chose
them primarily for their enthusiasm. I’ve even seen them out practising
on their own time. “I thought there might be some difficulty over accom-
modations but before I could worry about it, five guys from Vancouver
went off and rented a chalet in St. Jerome, with a swimming pool, bought
an old car and couldn’t be happier”, he said. 
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The band began rehearsing in mid-April and now has a repertoire of about
100 songs which they play in bandshell concerts and another 300 songs
from the nations participating in Expo which they play at National Day ce-
remonies. They don’t have to worry about national anthems, since the
military band in attendance plays these. “I chose the songs and I chose
them from the point of view of an entertainer, not an educator. We play
what people want to hear -songs from Broadway musicals, national med-
leys, light classical and pop tunes”, he said. Mr. Kwasniak estimated that
his band will play “Hey Friend, Say Friend” close to 1,000 during Expo al-
though he has an arrangement of the Centennial son “Ca-Na-Da”, it
hasn’t been requested yet.

Audience reaction has been “terrific”, the young leader says, but he has
no preferences as to the kind of audience he likes best. “The teenagers
go wild when we play “The Munsters”, Winchester Cathedral” or “Georgy
Girl”, but it’s just as rewarding to see the pleasure of recognition on a se-
nior citizen’s face when we play something he knows and likes. And the
look on kiddie’s face when the marching band strikes up has got to be
the greatest thing since the wheel”, he smiled. “I’d be happy to settler
down here tomorrow and live here the rest of my life – Quebec is the
most rewarding province in the whole country to work in”, said the On-
tario-born, Toronto-based musician.

Helen ROCHESTER

09 mai 1967 - Le gouverneur général du Canada. M. Roland Michener, a
officiellement accepte le titre de chef scout du Canada. M Donald Thomp-
son, de Winnipeg, récemment élu président national du Boy Scouts of
Canada. On a annoncé la nouvelle au cours d’une visite qu'il faisait au
pavillon du scoutisme international, à l’Expo. M. Michener est le premier
gouverneur général à avoir été scout dans sa jeunesse. Cent scouts sont
présentement de service à l'Expo. D'ici la fermeture de l'Expo, le 27 oc-
tobre, 4,000 scouts y auront été de service.

LEADER TOOTS HORN FOR EXPO MUSICIAN 

CHEF SCOUT DU CANADA
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09 mai 1967 - Depuis de nombreuses années, le Chœur Elgar joue un
rôle important dans notre vie musicale mais c’est principalement depuis
quelques saisons que ses concerts affichent des compositions de toutes
les époques faisant contraste avec des œuvres comme “Le Messie” et
“Elijah”, dont il s’était fait une spécialité. 

Il s’agit, bien entendu, d’un chœur compose d’amateurs qui consacrent
leur temps libre à la préparation d’œuvres parfois un peu difficiles. Les
exécutions n’atteignent pas toujours la plus haute qualité mais sont gé-
néralement fort convenables, comme c’était le cas hier soir. 

Nous avons d’abord entendu un magnifique psaume de Claudio Monte-
verdi, "Beatus tir". Bien qu’il n'en était pas fait mention dans le pro-
gramme, le chœur a sans doute voulu marquer le 400e anniversaire de
la naissance du grand compositeur italien. C'était ensuite un “Te Deum”
rarement chante d’Alessandro Scarlatti, dans lequel le chœur alterne avec
quatre voix solistes. 

Pour ces deux œuvres, le Chœur Elgar s’était assure le concours de l'En-
semble Préclassique, groupe de jeunes instrumentistes encore aux
études. Gifford Mitchell sut obtenir, dans ces deux œuvres, un ensemble
homogène, malgré les faiblesses occasionnelles de ténors, Cette carence
se fit également sentir dans le motet “Louez le Seigneur” de Bach,
grande page polyphonique dont les parties avaient quelquefois du mal à
se dégager. 

L'œuvre la plus substantielle du programme était cependant la “Missa
brevis” que Zoltan Kodaly composa à la fin de la dernière guerre. Plusieurs
la classent, et avec raison, parmi ses œuvres majeures, au même titre
que le "Te Deum” et le “Psalmus hungarieus”. Cette messe du rite ca-
tholique combine une polyphonie souvent inspirée de la grande école
italienne de Palestrina a des dessins mélodiques qui rappellent le style
populaire hongrois. L’œuvre est constamment expressive et frappe par
une grandeur souvent atteinte par des moyens simples. 
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Le Chœur Elgar a, de toute évidence, beaucoup travaillé pour arriver à
mettre au point cette œuvre difficile et il a droit à toutes nos félicitations.
Les quatre solistes. Marian Siminski, Ann Golden, Louis Spritzer et Winston
Purdy, ont parfois eu des difficultés d'intonation, mais se sont, dans l'en-
semble, acquittes de leur tâche avec compétence. A l’orgue, Graham
Knott ne semblait pas toujours à l’aise, surtout dans l’œuvre de Kodaly
où son rôle est de première importance. 

Gilles Potvin 

09 mai 1967 - Un coin très fréquenté par de nombreux touristes, à savoir
les Îles Hawaii, a su apporter une participation hautement appréciée du
public visiteur de la Terre des hommes. Le théâtre-restaurant hawaïen,
situé au carrefour International, présente des spectacles d'une excep-
tionnelle qualité et dont le raffinement est très approprié. Trois bars sont
au service du visiteur, ainsi qu'un menu des plus complets dans la plus
pure tradition des mets hawaïens et dont les prix sont plafonnés à $4.75.
De plus, un casse-croûte permet aux visiteurs matinaux de se restaurer
dès 9.30 h. 

Le spectacle, genre revue, se donne huit fois par jour. Il s'agit en l'occur-
rence de jolies danseuses hawaïennes qui évoluent sur une musique
douce et enlevante, interprétée par l'orchestre de Terii Rua et ses musi-
ciens. Les spectateurs pourront aussi assister à la fameuse danse du feu
interprétée par le chef Foi Moi, dont l'agilité et les prouesses ne manquent
pas de faire frissonner les spectateurs.

QUATRE OEUVRES CHORALES 

UN  PETIT GOÛT D'HAWAII
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09 mai 1967 - Même s’il n’a jamais pu obtenir la permission d'envoyer
des délégués au Nord-Vietnam, le Comité international de la Croix-Rouge,
grâce à des accords négociés avec les Russes et les Chinois, a fait par-
venir des secours aux populations civiles victimes de la guerre, au Nord-
Vietnam, de même qu’au Front national de libération (Vietcong). M.
Gonard, a de plus ajouté qu’il était dans “l'intérêt immédiat" du Nord-Viet-
nam que des délégués de la Croix-Rouge puissent se rendre compte sur
place de la situation créée par la guerre afin de mieux secourir la popu-
lation. 

C’est ce qu’a déclaré hier après-midi M, Samuel Gonard, de Genève, pré-
sident du Comité international de la Croix-Rouge, au cours d’une confé-
rence de presse tenue à l'amphithéâtre du Pavillon de l'administration de
l’Expo 1967, à l’occasion de la Journée de la Croix-Rouge, qui est célébré
depuis 1948 le 8 mai de chaque année (date d’anniversaire de la mort
du fondateur de cet organisme humanitaire, Henry Dunant). 

Après avoir expliqué qu’à la suite d’une entente à l’amiable survenu en
1951, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge est chargée de secourir
les victimes des désastres naturels (tremblements de terre, inondations,
etc.), et que le Comité international de la Croix-Rouge est chargé de s’oc-
cuper des victimes des conflits armés (civils ou internationaux), M. Go-
nard a dit, en réponse à une question d'un journaliste, que l'activité de la
Croix-Rouge au Vietnam remonte à un quart de siècle, c'est-à-dire lors
de l’invasion de l'ancienne Indochine par le Japon. Mais lorsqu’en 1965
le conflit a pris la tournure actuelle, dit M. Gonard, le Comité international
de la Croix-Rouge a offert d’aider les deux Vietnams et le Front de libé-
ration national. Si le Sud-Vietnam et ses alliés, notamment les Etats-Unis,
ont accepté de recevoir les délégués de la C-R, par contre le Nord-Viet-
nam a refusé cette offre “pour différents motifs’’. D’abord, dit-il, il a donné
pour raison que leur Croix-Rouge était en pleine organisation et ne se
prêtait pas à une telle visite; ensuite il a dit que les bombardements
constituaient un trop grand danger pour les visiteurs; quant au FLN il a
rompu les relations pour des “raisons mystérieuses". 
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Mais après des mois de négociations entre la Croix-Rouge. Moscou et
Pékin, un accord est intervenu qui a permis d'acheminer à Hanoi et au
FLN les secours que des donateurs leur destinaient expressément.
Chaque envoi, dit-il, a donné lieu à des accusés de réception, à des re-
merciements des autorités concernées. Ce qui lui fait dire que les rela-
tions sont très courtoises, que les relations ne sont pas coupées et qu’un
jour il sera peut-être possible d’établir des contacts officiels qui pourraient
permettre une aide accrue, des échanges de prisonniers et peut-être
même une rencontre des deux parties, avec la Croix-Rouge qui, du plan
humanitaire, pourrait déboucher sur une éventuelle rencontre politique. 

A cause des circonstances décrites plus haut, M. Gonard dit que si la
Croix-Rouge n’a pu visiter les prisonniers détenus au Nord-Vietnam, cette
permission lui a été accordée au Sud-Vietnam et un récent rapport des
enquêteurs révèle que les conditions sont convenables, qu'il n’y a pas
“trace de mauvais traitements" ni que les prisonniers sont mal nourris. Il
ajoute qu'actuellement un médecin parcoure le Sud-Vietnam afin de dres-
ser une liste des prisonniers malades et blessés dont la Croix-Rouge pro-
posera le retour dans leur pays. Il espère qu'une entente interviendra
entre les deux parties en conflit afin que do tels échanges se réalisent.
M. Gonard a aussi révélé qu’à Hanoi on a mis fin à l'exhibition en public
d'aviateurs américains capturés après que la Croix-Rouge eut protesté
en invoquant la Convention de Genève. 

En terminant, M. Gonard, qui était entouré des présidents des organismes
de la Croix-Rouge du Canada, des Etats-Unis et de Mexico, a dit qu’il re-
vient aux Occidentaux, qui sont trop pressés, de s'adapter à la notion du
temps des Orientaux, qui est très différente de la nôtre, et do ne pas
nous impatienter si on ne répond pas le lendemain à nos appels. 

LA CROIX-ROUGE SECOURT LE NORD-VIETNAM ET LE VIETCONG VIA MOSCOU ET PÉKIN 
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09 mai 1967 - Répondant à l’affirmation vigoureuse de M. Daniel John-
son selon laquelle son gouvernement ne tolérerait pas qu’Ottawa “agisse
et parle en son nom et engage le Québec sans consultation préalable
avec lui”, M. Jean Marchand a défendu le droit d’Ottawa de conclure des
accords généraux intéressants les provinces, étant entendu que la réali-
sation de ces accords ne pouvait se faire sans l’approbation des gouver-
nements provinciaux concernés. Et il a affirmé être aussi nationaliste
canadien - français que M. Daniel Johnson, et être à Ottawa “au nom du
Québec. 

Le ministre fédéral de la Main d’Œuvre et de l'Immigration répondait aux
déclarations du premier ministre du Québec au début de l’édition natio-
nale de l’émission '’Présent" à Radio-Canada, hier à dix-sept heures et
demie. "M. Johnson se référait aux accords-cadres que nous venons de
signer avec la Belgique, a-t-il précisé, et il a prétendu que nous ignorions
les droits du Québec : ce n’est pas vrai... M. Johnson ne dit pas la vérité...
Il s'agit d’ententes générales, mais dès qu’il s’agira d’échanges de pro-
fesseurs ou de livres, par exemple, le gouvernement fédéral ne pourra
rien faire sans l'approbation des provinces". "Ce que dit M. Johnson, c’est
de la fantaisie : il sait bien que nous n’avons pas modifié la Constitution". 

’’Il s’agit en somme rie sa part d’une exploitation sans fondement du
sentiment nationaliste", a opiné M. Jean Marchand qui, questionné sur la
prochaine conférence ries parlementaires francophones, a affirmé caté-
goriquement avoir, lui et ses "collègues francophones" à Ottawa, le même
droit de représenter le Québec que les députés à l'Assemblée législative.
"M. Johnson n’a reçu aucun mandat exclusif à ce sujet, et nous avons
reçu, ayant été élus aussi dans le Québec, le même mandat que lui... 

“D’ailleurs je suis aussi nationaliste canadien-français que lui, car je crois
à la culture française, au maintien du groupe ethnique canadien-français
et à son épanouissement”. M. Marchand a déclaré en outre ne pas être
impressionné du tout par les affirmations de M. Johnson : "Il parle comme
s’il avait reçu un mandat divin pour représenter le Canada français”. "J’ai
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autant que lui le droit de représenter le Québec, et de participer à des
conférences de parlementaires francophones. Je lui reconnais certes le
droit de défendre le gouvernement du Québec, mais je conteste qu’il ait
le droit exclusif de représenter. "Je suis à Ottawa au nom des Canadiens
français”. 

Et comme le journaliste de R.-C. insistait pour savoir si dans son idée, la
représentation québécoise à Ottawa était plus représentative que celle
siégeant à Québec, M. Jean Marchand a répondu : "Un député est élu
pour agir à l’intérieur des juridictions respectives fédérales ou provinciales
: chacun des députés représente donc la population du Québec à des ti-
tres divers". 

09 mai 1967 - PARIS (AFP) — Le secrétaire général de l'Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE) M. Thorjrir Kris-
tensen, se rendra en visite officielle au Canada, où il sera l’hôte du gou-
vernement "canadien jeudi et vendredi. Le 11 mai, le secrétaire général,
de l'OCDE rencontrera à Ottawa M. Paul Martin, secrétaire d’État canadien
aux Affaires extérieures, M. Morris Strong, directeur général de l'aide ex-
térieure et plusieurs autres personnalités importantes du gouvernement
fédéral chargées des questions de finance; de commerce et d'agriculture. 

Durant son séjour au Canada, M. Kristensen rencontrera également le
commissaire général de l’Exposition 1967 à Montréal où il prononcera
demain une conférence sur le problème alimentaire mondial dans l'audi-
torium Dupont. A 10 heures, il tiendra une conférence de presse, dans
le pavillon de l'OCDE à l'Expo 67. Avant de quitter le Canada, vendredi,
M. Kristensen prendra la parole à Ottawa au cours d'une réunion du co-
mité consultatif, économique et industriel auprès de l’OCDE. 

JOHNSON N'A PAS REÇU DE MANDAT EXCLUSIF 

M. KRISTENSEN EN VISITE OFFICIELLE
AU CANADA
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09 mai 1967 - La Belgique a choisi d’envoyer à l’Expo l’un de ses navires
les plus représentatifs cet heureux choix nous vaut cette semaine la visite
du navire-école et ravitailleur "Kamina”. Le navire est amarré au quai Marc
Drouin, dans la rade aménagée tout exprès pour l’Expo, en face de l’im-
posant complexe domiciliaire Habitat 67. 

Le public est invité à visiter le “Kamina” l'après-midi, de 2 h. à 4 h. 30.
Le ’’Kamina” a une histoire palpitante. Il était en construction aux chan-
tiers belges de Cockerill-Hoboken, près d’Anvers, au début de la seconde
guerre mondiale, lorsque l’avance nazie se précipita en Belgique. Le na-
vire fut saisi par les Allemands qui en poursuivirent la construction et en
firent un bâtiment ravitailleur de sous-marins et de vedettes lance- tor-
pilles. 

Après la guerre, le navire fut remis à la Belgique et la Force navale belge
l’assigna en 1950 au transport des troupes. A ce titre, le “Kamina” prit
part à la campagne de Corée en y transportant le bataillon belge de l’ONU
et assura régulièrement jusqu’en 1962 la relève des troupes belges à
l’entrainement en Afrique. C’est pour ce service qu’on lui a donné le nom
africain de “Kamina". 

En 1962, le navire subit une refonte complète. Dès lors, on lui destinait
deux fonctions propres : celle de ravitailleur des dragueurs de mines, en
temps de guerre et celle de navire école en temps de paix. Dans son
premier rôle, le “Kamina” doit pouvoir assurer l’autonomie complète à
une flottille de dragueurs, et lui fournir, sur demande, matériel, munitions,
vivres et personnel. 

Le navire dispose à cet effet d’ateliers et porte des équipes de techniciens
capables d’assurer, loin des bases, toutes les réparations nécessaires. Il
peut loger 500 hommes et les nourrir, sa boulangerie est à même de
leur fournir le pain frais à tous les jours, une infirmerie, : un bloc opératoire
et un cabinet dentaire y sont aménages enfin, il leur assure l’aide de ses
services généraux d’administration. 
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En tant que navire-école, le “Kamina” n’est pas uniquement réservé aux
candidats-officiers il instruit, entraîne et forme à la mer des élèves sous-
officiers et matelots également, de toutes les spécialités de l’active et
de la réserve de la Force navale et i! effectue chaque année a leur béné-
fice plusieurs croisières d’amarinages qui les mènent dans toutes les
mers où ils auront à servir sur les dragueurs de mines. 

Le "Kamina" dispose dans ce but d’une passerelle d’écolage, de salles
de classe, d’un échantillon de l’artillerie utilisée par la flotte, d’embarca-
tions et de vastes ponts où chacun, sous la conduite d’instructeurs qua-
lifiés sera initié à son métier de marin. Le “Kamina” accomplit
présentement dans les eaux du Saint-Laurent sa 57ième croisière d’éco-
lage. 

On trouve à son bord 17 aspirants-officiers ou jeunes officiers en stage
ainsi que 67 élèves sous-officiers d'active de différentes spécialités.
L’équipage comprend 241 hommes, dont 19 officiers et instructeurs et
68 officiers. Trois journalistes de la télévision belge ont également effec-
tué la croisière spécialement conçue à l’occasion de l’Expo. 

Le commandement du "Kamina" dernier au capitaine Francis Dumont.
Celui-ci est âgé de 42 ans. Il a pris part en 1942 aux mouvements d’in-
surrection de la résistance belge, dans le secteur des Ardennes. A la Li-
bération, il s'engageait dans la Royal Navy et passait peu après au service
de la Marine belge. Il porte de nombreuses médailles d’héroïsme et est
le père de quatre garçons de 7 à 12 ans pour qui la Marine est une car-
rière toute tracée. 

LE "KAMINA", IMAGE DE LA PUISSANCE MARITIME BELGE 
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09 mai 1967 – Premier Daniel Johnson said yesterday that if Claude Wag-
ner fails to produce evidence regarding his allegations of Mafi infiltration
of Expo, he should resign from the Quebec Legislature and run again. “If
I had made such charges and they were proven wrong, I would resign. I
hope Mr. Wagner has the same kind of honor”, the Premier told reporters
at a short press conference following the official opening of the Pavilion
of Quebec Industries.He said that there were two ways of bringing up
such matters. First Expo officials and then the government should have
been discretely informed. “I regret his insinuations. I hope he will produce
evidence without splashing and blackening anyone’s name”, the Premier
said. He added that Mr. Wagner’s statement served only to distract at-
tention “from our great positive achievement which is Expo” and it may
even damage the reputation of the World’s Fair.

The Premier was in a more cheerful mood earlier when he addressed
some 300 persons in the pavilion’s auditorium. Referring to a statement
by Maurice de Goumois, General Commissioner of the pavilion, the Pre-
mier said he was delighted to hear that no taxpayer’s money was spent
on the project. “I must find a place for you in my cabinet”, he said. Prai-
sing leaders of 164 Quebec Industries who co-operated in financing the
venture the Premier said: “You have given this pavilion the theme: “The
St. Lawrence Industrial Basin”. All I would like to point out on closing is
than in this industrial basin there is room for many more ventures. It has
already been said of the ST. Lawrence valley that it was destined to be-
come “the Ruhr of America”.

He said the Quebec Government and the school commissions will spend
a billion dollars on education this year. “We are doing this because we
have faith in Quebec’s future. And I am convinced that business promo-
ters and administrators of capital in Canada as well as in foreign countries
share this confidence”. Guests were treated to a direct television tour of
the Manicouagan Five dam. The color presentation allowed them to see
men at work in an area where rivers are still frozen “though the tempe-
rature at the moment is about the same as in Montreal”, the commen-
tator pointed out. Stas PRUSZNYSKI
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PREMIER REGRETS 
WAGNER’S MAFIA INSINUATIONS 



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

Festival MondialFestival Mondial

PDA - WILFRID PELLETIERPDA - WILFRID PELLETIER

- Ballet du XXe Siècle – Maurice Béjart :
Divertimento": Fernand Schirren; "Deux Cantates": Webern;
Le Sacre du Printemps": Stravinsky

PDA - MAISONNEUVEPDA - MAISONNEUVE

- Théâtre de France Renaud-Barrault :
« Il Faut Passer par les Nuages »  

PDA - PORT ROYALPDA - PORT ROYAL

- Neptune Theatre - "The Sleeping Bag" (Arthur L. Murphy)

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 & Stich in Time 

AUTOSTADEAUTOSTADE

- Relâche

Place des NationsPlace des Nations

- Journée nationale de la Belgique
10h.30, cérémonie officielle a la Place des nations en l’honneur du
prince Albert de Liège et de la princesse Paola; le commissaire gé-
néral de l’Expo M. Pierre Dupuy, et le vice-premier ministre de la Bel-
gique, M W. de Clercq, prononceront les allocutions de circonstance. 

- Les ‘Gilles de la bouviere’, un ensemble folklorique qui comprend
12 musiciens et 20 gilles” (danseurs, chanteurs et jongleurs); de la
bière belge est en vente à la PDN.

Salon International de la Caricature / conjointement avec la Place
Victoria

Pavillon du CanadaPavillon du Canada

THÉÂTRE
- Eugène F. Gmeiner, organiste
- l'Ensemble Couperin le Grand 
- Les Feux Follets

KIOSQUE À MUSIQUE
- Groupes amateurs (danseurs, chanteurs, musique)
- Musique du pavillon
- Gordon Lightfoot
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Pavillon de la BelgiquePavillon de la Belgique

- Semaine du livre belge a la bibliothèque St Sulpice et au pavillon
- Le père Pire, prix Nobel de la paix en 1962, signe son livre
"Bâtir la paix"



Pavillon de la JeunessePavillon de la Jeunesse

CINÉMA
- Sports et Transport de Wolf Koening (ONF)
- Le festin des Morts de Fernand Dansereau (ONF)
- Têtes Blanches (ONF)
- La Machine à Penser (ONF)
- Colour of Life (ONF)
- The Entertainers (ONF)

CINÉMA AMATEUR
- 
THÉÂTRE
- Zirmate – Happening infra-galactique de Claude Péloquin, Jean
Sauvageau & Pierre Cornelier

- Maurice Hayer et son Septuor 

CAFÉ-DANSANT
- Odette Olivier
- Jean-Pierre Ferland
- Georges Casavant
- Bob Lyons
- Discothèque ‘Yé-Yé’ 

AGORA
- Hyde Park
- Discothèque intégrale

CONFÉRENCES & COLLOQUES
- Rencontre avec trois auteurs belges: 
Albert Weinberg (Dan Cooper);
Henri Vernes, (Bob Morane);
Willy Vendersten (Bob et Bobinette)

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

ÉMISSION RADIO EN DIRECT DU PAVILLON
- Expotech (CKVL) - animateurs: Suzanne Levesque, Michel Paje,
Gilles Brown, Claude Vincent & Georges Laflêche

-Jazz en liberté (Radio-Canada)
invités : Maurice Hayer et son Septuor

SPORT
- Tournois de tennis sur table  
- Trampoline, tir à l’arc, tir au pistolet, pétanque, gymnastique

EXPOSITIONS
- Sculptures : Gilles Boivert, Jean-Claude Lajeunie
- Peintures   : Serge Lemoyne, Serge Tousignant
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Kiosques à musiqueKiosques à musique

AA

BB

CC

DD

EE

- Andrew Lewis High School Acapella Choir

- Parkland High School Chorale
- Guilderland High School Concert Band

- Relâche

- Henchmen

- Adam Scott Collegiate High School band

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

Pavillon de l’URSSPavillon de l’URSS

FESTIVAL DU FILMS SOVIÉTIQUE (CINÉMA VENDÔME )
- Alpine Ballad de Boris Stepanov (1965)

Auditorium DupontAuditorium Dupont

-Journée nationale de la Belgique, projection de films belges:
- Aquarama
- Vésale
- Val St-Lambert
- Plastiques
- Les dieux du feu
- L’âge du verre
- BR — 3
- Aquarium

Pavillon de la FrancePavillon de la France

- Dans le cadre de cent ans de cinéma français, muet et parlant, la
Cinémathèque Française présente: “Hommage à Louis Lumière", l’Ex-
position Universelle de 1900 et des séquences de films tournés en
Europe et en Amérique du Nord pendant la période 1895-1900 par
Louis Lumière et ses opérateurs, Promio, Mcsguich, etc. 



Min 390 f

Max 480 f

Réel 146,859 

Prévision 113,330

L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 10 mai 1967
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10 mai 1967 - Ils sont fous ces Belges. Mais non, ils s'amusent ! Et tandis
que les graves messieurs de la sécurité s'inquiétaient mortellement du
sort que ces brutes de journalistes allaient faire à la belle et gracieuse
princesse Paola, les directeurs du pavillon, tout bonnement, les laissèrent
tous entrer qui suivirent Son Altesse, s'arrêtent là où elle s'arrêtait,
contemplant les trésors que recèlent ces lieux où, semble-t-il, le thème
est devenu : sur la terre des hommes, faut pas s'en faire. Et hormis la
bousculade classique des chasseurs d'images et des chroniqueurs, tout
se passa le plus simplement du monde. 

Cohue ? Les Belges adorent la cohue et le pavillon possède une vaste
entrée dans laquelle se précipitaient hier les nombreux compatriotes ca-
nadiens de Paola. Elle portait un Cardin jaune, mais un Italien de nos amis
jure qu’elle s'habille à Rome. 

Nous n'avons pas insisté, l'heure n'étant pas aux incidents diplomatiques,
mais a la réjouissance comme seuls les Belges peuvent s'y donner, pleins
de bonhommie, d'une simplicité on dirait presque paysanne, aux yeux
rieurs, a l'accent qui chante; mais rien ne symbolise mieux la journée na-
tionale de la Belgique que Le Gille de La Louvière, qui s'est multiplié par
vingt hier pour donner à proximité du pavillon un spectacle qui n'a pas
son pareil. 

Comme il pleuvait, la représentation n'eut pas lieu à la place des Nations,
mais dans l'amphithéâtre, juste derrière le pavillon de la Suisse. La Lou-
vière, c'est la ville située au centre de la région où se perpétué cette tra-
dition folklorique la plus insolite peut-être qui vive encore en Europe. Par
on ne sait quel curieux cheminement, les Gilles portent un costume qui
évoque ceux des Incas du Pérou. On croit se trouver dans les Indes Ga-
lantes, l'on se prend à rêver de ces petites gravures françaises du XVIIIe
siècle qui dépeignaient l'Indien d'Amérique dans un décor vestimentaire
mythique appuyé contre un érable d'où pendait la liane, quand n'y grim-
pait la vigne. 
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Le Gille, c'est le roi des rois du carnaval belge, ce sont tous les souvenirs
d'enfance mis en semble au rythme des sonnettes de bronze et d'étain
dont les danseurs se ceignent, sautillant sur eux-mêmes, virevoltant,
scandant la musique de leurs fins sabots. Mais le clou, c'est l'incroyable
chapeau à plumes qu'ils portent, de quoi habiller décemment trois Mis-
tinguettes. 

Riant, dansant, ils lancent chez les spectateurs des oranges, tout comme
les danseurs Incas. Il se trouvait dans les gradins des Belges capables
de passer cher les Yankees, à attraper ces fruits du bout des doigts,
joyeux comme au Forum le spectateur qui saisit une rondelle perdue.
L'ensemble musical est composé d'une douzaine d'instrumentistes, tous
bons bourgeois, à qui la naissance, dit-on, accorde le privilège d'en faire
partie. 

Au premier abord, on dirait une ordinaire fanfare de patronage, mais
l'oreille est surprise car le rythme curieusement scande donne un coquin
four de danse à ces mélodies primesautières. Ce rythme surprenant,
comme les pas, les costumes eux-mêmes, se sont transmis d'une gé-
nération à l'autre depuis quatre cents ans. 

C'est au soleil, naturellement, que le spectacle resplendit. Malchance hier,
il pleuvait comme chez les Belges, m’a dit l'un d'eux, cependant les visi-
teurs allaient dans la soirée dépasser les 100,000. 

Bonne fête, sacrés Belges! 

Jean V. DUFRESNE 

LE ROI, C’EST BAUDOUIN, LE PRINCE, C’EST ALBERT: MAIS LE VRAI, C’EST GILLES 
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10 mai 1967 - Gilles, après avoir fait danser des générations, a clôturé
hier, de façon fort bruyante la journée nationale de la Belgique a l'Expo.
Des grandes réjouissances populaires belges, le Gille est surement le roi
incontesté. 

Majestueux sous sa couronne de hautes plumes exotiques, drôlement
bigarré dans son costume aux couleurs vives et aux motifs mystérieux
du lointain Pérou, le Gille communique sa joie à tous ceux qui le croisent.
Et c’est dans un coin pittoresque de Belgique, dans la région du centre
dont la Louvière est la capitale, que se perpétue depuis plusieurs siècles
cette tradition. Hier, à l’Expo, une vingtaine de Gilles, des plus authen-
tiques, ont fait danser des milliers de spectateurs. L’origine du Gille re-
monte à plus de quatre siècles. 

C’est en effet en 1549, lors des fêtes grandioses offertes par Marie de
Hongrie en l’honneur de Charles Quint que le Gille est né. Le peuple en
liesse avait figuré les fameux Incas aux tatouages étranges et aux coif-
fures de plumes, commémorant ainsi la conquête de l’Empire Inca. La
coutume fut transmise de générations en générations, et le costume
subit de nombreuses transformations pour arriver de nos jours au somp-
tueux ensemble multicolore que l’on a vu, hier, à la Terre des Hommes. 

Les gibbosités du Gille rappellent les difformités simulées des Incas, ana-
logues à celles que l’on observe encore chez les sorciers et les danseurs
du centre de l’Afrique. Les sonnettes et les grelots remplacent les objets
sonores et les ferblanteries dont les mêmes danseurs aiment à ceindre
leurs reins. Les sabots de bois, rehausses de dentelles, permettent de
rythmer de façon irrésistible la cadence des airs du Gille. 

Cette musique enivrante n’a jamais pu être définie vraiment. L’essentiel
des airs est d’ailleurs le rythme... rythme qui a été garde jalousement
d’âge en âge... et scandé de façon obsédante par le tambour aux roule-
ments vertigineux et la caisse aux résonances profondes. C’est cela la
musique du Gille, pour autant qu’on puisse la décrire. Il faut l’entendre. 
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Et la soirée s’est terminée par le traditionnel jet d’oranges. Ces oranges
symbolisent les présents les plus divers que distribuaient à la foule les
danseurs Incas. De nos jours, le jet d’oranges constitue un hommage
spontané du Gille au public, geste d’amitié et de déférence a ceux qui
l’admirent et qui partagent son allégresse... dans une débauche de cou-
leurs fascinantes et de sons chatoyants.

10 mai 1967 - J’ai trouvé un coin agréable où il fait bon se reposer à
l’Expo. C’est le pavillon de l'Australie. Il demande aux visiteurs un mini-
mum d'efforts et lui offre un calme et un repos bien appréciés sur la “Terre
des Hommes”. Le pavillon australien sa trouve près de celui de l'Alle-
magne. Nul besoin de grimper des escaliers pour le visiter. C’est une
rampe tapissée et en forme de colimaçon qui vous mène a l’étage prin-
cipal du pavillon. Les tapis, que l'on trouve partout dans le pavillon, sont
propres, même par jour de pluie, puisqu'un dispositif spécial, a l’entrée
du pavillon, nettoie les semelles de vos chaussures sans que vous ayez
même à vous pencher. C’est un grillage, à la base de la rampe, muni de
brosses. Du moment que vous mettez le pied sur ce grillage, un moteur
fait vibrer les brosses et vos semelles se trouvent ainsi nettoyées. Vous
marchez ensuite jusqu’à l’étage supérieur où de confortables fauteuils
vous attendent Une fois assis, vous entendez une conversation en sté-
réophonie entre une dame et un homme sur l’Australie. Pas besoin d'ef-
forts, c’est la détente complète. Si vous avez envie de marcher, vous
pouvez toujours jeter un coup d’œil sur les éléments exposés. Vous sor-
tez par l’arrière en suivant toujours une rampe. A la sortie, des petits kan-
gourous prennent leurs ébats dans un enclos. Bref vous sortez du pavillon
en pleine forme. 

Oswald MAMO

“J’ai entendu, hier, deux agents de la sécurité de l'Expo blasphémer à
haute voix.”

LA BELGIQUE CLÔTURE SA JOURNÉE NATIONALE À L'EXPO AVEC FASTE 

UN PETIT COIN BIEN AGRÉABLE
LE PAVILLON DE L'AUSTRALIE
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10 mai 1967 - En spectacle donné hier à la Salle Wilfrid-Pelletier par une
des meilleures compagnies de ballet — le Ballet du XXe Siècle, sous la
direction de Maurice Béjart — a clos la journée de la Belgique qu’ont ho-
norée de leur présence le prince Albert de Liège et la princesse Paola,
dont le charme et l’élégance ont été fort remarqués tout au long des di-
verses manifestations de la journée.

C'est sous la pluie et un vent glacial que s'est déroulée la première ma-
nifestation a la Place des Nations: mais c’est dans le chatoiement des
robes du soir et dans le cadre luxueux de la Place des Arts qu’a pris fin
cette journée au cours de laquelle le couple princier s'est plié de bonne
grâce à toutes les servitudes de leur fonction : visite du pavillon belge,
inauguration de la Semaine du livre Belge a la Bibliothèque St-Sulpice,
conférence de presse. Aujourd'hui le prince et la princesse seront les
hôtes du gouvernement de Québec et se rendront ensuite en fin de se-
maine, dans le Nouveau-Québec, toujours les hôtes du Québec. 

La princesse Paola, de noblesse italienne, a été sans doute la “vedette”
de cette journée. Habillée d'un manteau jaune-orange orné d’une broche
en or et perle en forme de poisson, coiffée d'un chapeau cloche au même
couleur, chaussée d'escarpins légers à talon court carré en crocodile
ornes de boucles d'argent, au doigt un magnifique, diamant, la jeune et
jolie princesse a été la cible favorite des photographes et des camera-
men, repoussés par la police et le service d'ordre en civil mais revenant
encore à l'assaut. 

Interrogé, un peu par surprise, au cours de la conférence de presse que
donnait son mari, elle le laissa répondre d’un geste élégant qui cacha ha-
bilement son embarras. 

Au cours de cette conférence, le prince Albert de Liège, qui dirige de plus
en plus souvent des missions économiques belges et qui a été prié par
son frère, le roi Baudouin, de le représenter à l’Exposition, a annoncé que
la Belgique venait à son tour de faire don de son pavillon à Montréal, sui-
vant, ainsi l'exemple de l’Éthiopie et de l’ile Maurice. 
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Interrogé sur le nouvel accord culturel canada-belge, le jeune prince a
souligné qu'il permettrait d’élargir les échanges entre les deux pays dans
les domaines académiques scientifiques, du cinéma, de la radio et de la
télévision. 

Répondant à une autre question de savoir s’il serait l'hôte du gouverne-
ment canadien (comme il l’avait laissé entendre ou du gouvernement
de Québec au cours de son voyage dans la région de Fort Chimo, le
prince Albert a demandé à l'ambassadeur de Belgique au Canada. M. Du-
fresne de la Chevalerie, de répondre à sa place. Ce dernier précisa que
c'était bien le Québec qui recevrait alors le couple princier. 

Dans la nombreuse assistance qui se pressait à la Bibliothèque St-Sulpice,
où avait lieu cette rapide conférence de presse, on attendait avec curio-
sité le ministre de la culture de Québec. M Jean-Noël Tremblay qui était
annoncé. Ce dernier ne se présenta pas. On était curieux en particulier
d'entendre ses commentaires, si commentaires il devait faire, sur l'accord
Ottawa Bruxelles pour lequel Québec n'a pas été consulté. 

Au nom du gouvernement belge son vice premier ministre, M. de Elereq
a tenu, en matinée, a souligner que dans sa politique générale la Belgique
veut prouver que les "petites nations peuvent jeter un pont entre les
grands de ce monde". 

Tel est d'ailleurs l'objectif de la participation belge qui est financés à l'Ex-
position universelle a dit M de Elereq, aussi ministre de la Belgique, "mon
pays s'occupe à consolider la détente en multipliant les contacts avec
les pays de l'Est convaincu qu’il est que l’aplanissement des différends
passe par une meilleure connaissance réciproque". Pour ce qui est de
l'Europe la Belgique vise d'abord à s'intégrer totalement à l'Europe éco-
nomique, en attendant l’Europe politique qui viendra bien un jour". Paral-
lèlement à cette action, la Belgique, a rappelé M de Elereq, "a suggéré
de repenser l'avenir de l’Alliance atlantique de manière à mieux l’adapter
à l'évolution de la situation politique". 

FASTE ET CHARME, À LA JOURNÉE NATIONALE BELGE
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Au cours de la conférence de presse. M de Elereq devait ajouter que la
nécessité de redéfinir l’Alliance faisait suite aux récentes décisions. C'est
le ministre des affaires étrangères de Belgique. M. Pierre Harmel, qui avait
fait cette suggestion, chaudement accueillie, en décembre dernier au
Conseil ministériel de l'OTAN. Parlant enfin de l'aide de la Belgique aux
pays en voie de développement, le vice-premier ministre a précisé que
son pays consacrait un pour cent de son revenu national à cette aide,
un des pourcentages les plus forts parmi les pays “riches”. M de Elereq
ajoute que ces grands objectifs de la politique belge “concordaient avec
celles du gouvernement fédéral canadien”. 

Le prince et la princesse de Liège quittent Montréal cet après-midi a 1
heures, ils seront accueillis à leur descente d'avion à l’Ancienne Laurette
par le premier ministre, M Daniel Johnson et le chef de l'opposition, M
Jean Lesage.

Jean TAINTURIER 

10 mai 1967 - A la suite d’une suggestion d’un conseiller, la ville de
Charlesbourg fera les démarches nécessaires afin que la ville ait sa "jour-
née” a l’Expo. A cette occasion, le conseil municipal tiendrait une séance
régulière et ce, au pavillon du Québec. L’instigateur de cette suggestion
a précisé qu’une demande devra être faite auprès du ministère des Af-
faires municipales afin d’obtenir la permission de délibérer sur l’île Notre-
Dame vers la fin du mois d’août. 

Toujours en marge de l’Expo, un autre conseiller a émis l’idée qu’une de-
mande soit faite aux différents clubs sociaux de Charlesbourg pour per-
mettre aux indigents de cette localité de se rendre à Montréal visiter
l’Expo. 
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10 mai 1967 - OTTAWA (UPI) - Le brigadier Tin Pe, délégué de la Birmanie
au Canada à l’occasion de l’année du centenaire de la Confédération ca-
nadienne, a formulé, hier, le vœu que les liens unissant les deux pays
continuent d’augmenter. Il était, hier, l’hôte officiel du premier ministre
canadien, M. Lester B. Pearson, dans la capitale fédérale, au cours d’une
cérémonie d’accueil au parlement. Le brigadier Pe est le représentant
personnel du général Ne Win, chef d’État de la Birmanie. 

Le premier ministre Pearson a souhaité au brigadier et à Mme Pe d’être
aussi satisfaits de leur visite au Canada que lui-même et Mme Pearson
l’avaient été de leur visite en Birmanie, il y a quelques années. M. Pearson
a fait remarquer qu’un traité d’aide du Canada avec la Birmanie avait
conduit à la construction d’un pont reliant la ville de Rangoon et sa ju-
melle, Thaketa. Le premier ministre a signalé qu’il s’agissait là du projet
d’aide canadien le plus important au Sud-est asiatique. Il a aussi noté
que le pavillon de la Birmanie à l’Expo 67 était l’effort le plus ambitieux
jamais entrepris par la Birmanie au Canada. Le groupe des délégués ac-
compagnant le brigadier Tin Pe quittera Ottawa, demain, pour Montréal,
où le brigadier doit présider les cérémonies de la journée nationale de la
Birmanie, à l’Expo 67. 

10 mai 1967 - TORONTO (PC)-"Il est honteux que des groupes amateurs
canadiens à l’Expo aient à payer leurs propres dépenses alors que des
artistes étrangers reçoivent des cachets fabuleux.” a déclaré M. Ben No-
bleman, conseiller municipal du district de York. Le conseiller a ajouté que
l’Expo 67 faisait de la discrimination envers les talents canadiens. "Même
les comédiens professionnels canadiens doivent payer leurs dépenses à
l’Expo, tandis que les comédiens étrangers n’ont rien à débourser,” a
souligné M. Nobleman. 

LE REPRÉSENTANT DE LA BIRMANIE 
EST ACCUEILLI, À OTTAWA, PAR M. PEARSON 

CHARLESBOURG À L'EXPO 67 

INJUSTICE ENVERS LES TALENTS CANADIENS 
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10 mai 1967 - Ce premier contact avec l’œuvre de Maurice Béjart restera
longtemps dans nos mémoires. Et par là, j'entends non seulement son
travail de créateur, particulièrement dans “Le Sacre du printemps", mais
encore dans son simple travail d'animateur de troupe. 

Béjart est à la fois un homme d'idée, un homme de théâtre, qui pense
visuel, gestuel, et pour que chaque dessin mélodique, chaque contre-
point, chaque note peut et doit être représentée visuellement. C’est ici
que se révèle le chorégraphe, le metteur en scène, le penseur de théâ-
tre. Et pour exprimer ce qu'il veut, il a façonné une cinquantaine de dan-
seurs qui ont à la fois la précision de machines-a-gestes et la sensibilité
authentique d'êtres en chair et en os. 

Dans le "Sacre", par exemple, Béjart exploite au maximum la virilité de
ses danseurs et la féminité de ses danseuses, conservant toujours, dans
un cas comme dans l'autre, la mesure de la vraisemblance et du bon
gout. Ses hommes ne sont pas des brutes et ses femmes ne sont pas
des poupées. De même, Béjart exploite au maximum les possibilités ges-
tuelles du corps humain. Il conserve le pas classique mais il le développe,
le prolonge, au-delà même, semble-t-il, de ce que les chorégraphes mo-
dernes, avant lui, nous avaient révélé. 

Pour sa chorégraphie sur la partition déjà familière de Stravinsky, choré-
graphie qui date de 1959, Béjart a fait abstraction de l'idée contenue
dans le scenario original, i.e. celle du "sacrifice de la vierge", dans une
Russie primitive et païenne. Dans l'argument accompagnant son ballet,
Béjart déclare notamment : "Rejetons tout folklore qui ne soit pas uni-
versel et ne retenons que les forces essentielles de l'homme, qui sont
les mêmes dans tous les continents, sous toutes les latitudes, à toutes
les époques. 

Que ce ballet soit donc, dépouillé de tous les artifices du pittoresque,
l'Hymne de cette union de l'Homme et de la Femme au plus profond de
leur chair... 
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Le "Sacre" de Béjart fait d’abord paraitre les hommes, ensuite les
femmes. Près d'une trentaine de chaque "espèce". Ce sont d’abord, dans
un cas comme dans l'autre, des formes plus ou moins précises qui sem-
blent surgir de terre. Tout en suivant fidèlement la partition de Stravinsky,
mais en lui donnant une signification autre que celle à laquelle on est ha-
bitué, ces formes deviennent tour à tour végétal, puis animal, enfin hu-
main. Les collants couleur chair suggèrent la nudité. Bientôt, ces formes
devenues hommes et femmes s'affrontent, s'attirent, se repoussent, se
rejoignent enfin dans une étreinte dont le moins que l'on puisse dire est
qu'elle est symbolique. Le geste sexuel est fortement suggéré mais il est
nécessaire ici, et le chorégraphe le commande sans mauvais gout et au
contraire avec une éclatante vérité. 

La soirée débute par un "Divertimento" que l’on dit improvisé, tant du
côté de la musique (exécutée par des percussionnistes extraordinaires
de virtuosité et d'ingéniosité) que de la danse. J'ai l'impression qu'une
partie, en fait, est improvisée et que l'autre suit une notation assez, pré-
cise, dans le cas, par exemple, de groupes de danseurs qui exécutent
tous les mêmes gestes ou des gestes géométriquement opposes. De
toutes façons, là comme ailleurs, les danseurs et les danseuses affichent
une technique classique digne de n’importe quelle troupe de ballet de
calibre international, avec en plus cette personnalité, cette intelligence,
cette sensibilité qui font du Ballet du XXe Siècle une troupe unique en
son genre. 

Ce "Divertimento" n’est cependant pas sans certaines longueurs, notam-
ment dans le numéro "espagnol”. “Cantates" comporte un texte chanté
en allemand (excellemment chanté, du reste, par deux solistes et un
chœur). Ici encore, nous assistons à un extraordinaire exercice gestuel
de bras et de jambes qui s'entremêlent. Toutefois, il faut supposer que
les mouvements correspondent au texte. Or, celui-ci n'est que très briè-
vement suggéré dans le programme, et la musique de Webern est déjà
fort difficile à entendre . . . Bref, cela ne nous satisfait qu'a moitié. 

UNE RÉVÉLATION - LE BALLET DU XXE SIÈCLE
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Je signale l'excellente participation de l’Orchestre Symphonique de Mont-
réal, particulièrement dans "Le Sacre du printemps". Notre orchestre
connait déjà bien cette partition, l’une des plus difficile qui soient, pour
l’avoir jouée sous la direction de Markevitch puis de Mehta. Hier soir, l'œu-
vre était dirigée par Andre Vandernoot, qui dirigeait d'ailleurs l'orchestre
lors de la création du "Sacre", version Béjart, en 1959. Pour résumer :
une soirée passionnante, inoubliable, dont nous ne saisissons sans doute
pas encore toute l'importance. Il s'est vraiment passe quelque chose hier
soir sur la scène de la salle Wilfrid-Pelletier. Cela n'arrive pas si souvent. 

J'encourage nos balletomanes, nos chorégraphes et nos danseurs à cou-
rir au Ballet du XXe Siècle. Les uns y verront des choses insoupçonnées,
les autres pourront peut-être y attraper quelques idées ... Je signale, en
passant, que le spectacle a commencé plus d'une demi-heure en retard.
Il semble que l'on attendait l'arrivée du prince Albert et de la princesse
Paola de Belgique. Mais quand les gens se sont mis à frapper des mains
et à manifester leur mécontentement, un monsieur est apparu devant
le rideau pour présenter des excuses. 

Quand les manifestants ont repris de plus belle, au cri de "En français !
En français !", le monsieur est vite disparu derrière son rideau, on a baissé
les lumières, les deux invites d'honneur et leur suite sont entrés discrè-
tement, et le spectacle a commencé... 

Claude GINGRAS

10 mai 1967 - Un groupe folklorique du Maroc se produira au pavillon de
la jeunesse, le 11 aout. Seront exposes simultanément des tableaux de
jeunes peintres marocains et des peintures d'enfants. On apprend éga-
lement que du 7 au 13 aout se tiendra la semaine du timbre marocain
au pavillon de ce nom. “Taiati" est le nom du spectacle folklorique qu'on
donnera le 11 aout au théâtre de verdure. C'est une fresque colorée, au
sein de laquelle se superposent les rythmes, les danses, et les chants
venant de 13 régions du Maroc. 
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10 mai 1967 - (PC) — le groupe théâtral Neptune d’Halifax a fait rire un
auditoire surpris pendant tout le premier acte de la pièce de Scan O’Ca-
sey, Junn and the Paycock, lundi soir, puis l’a conduit sans heurt au cœur
même de l'intensité d'une action dramatique sinistre. Au troisième acte,
les comédiens, sous la direction de M. Leon Major, avaient refroidi le rire
des spectateurs de la Place des arts à Montréal qui furent saisis par les
dures réalités de la vie dans les taudis de l'Irlande révolutionnaire de
1920. Pour le Neptune Theatre, c'était la première d’une série de six re-
présentations au Festival ; mondial dans le cadre de l'Expo 67.

Le rideau se lève sur le décor d’un modeste mais propre garni de Dublin
où Junn s'affaire d'une façon comique et désordonnée parce que le “pay-
cock" est en retard pour le petit déjeuner. Le rôle de Juno est joué par
Maureen Fitzgerald. Des bruits intermittents d'explosion dans le lointain
nous font entrer dans l’atmosphère de la révolution et constituent la seule
indication des moments tragiques à venir. 

Le “paycock" fait son entrée, ("est le capitaine Boyle, l’époux à la noix de
Juno qui se sent des douleurs aux jambes chaque fois qu'on lui propose
du travail; passe ses journées au cabaret, et qui pense qu’il a un triste
sort parce que Juno se plaint. Il va sans dire que c'est Juno qui doit ga-
gner le pain quotidien. 

Le personnage comice-tragique est campe par Roland Hewgill. Le com-
parse de “paycock", Joxy Daly, un sans-scrupule, est joué par David Ren-
ton. Il accompagne “paycock" à boire et lui soutire tout ce qu’il peut et
le quitte au premier revers. Les enfants sont Mary, une fille simple, jouée
par Yvonne Adalion, et Johnny - personnifié par Malcolm Armstrong.

LE THÉÂTRE NEPTUNE SE PRODUIT
AVEC SUCCÈS À L’EXPO

LE MAROC AU PAVILLON DE LA JEUNESSE
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10 mai 1967 - Une autre frasque commise par la gent estudiantine de
l’Université de Montréal, faculté des sciences sociales, cette fois ci, lors
du carnaval ayant marqué les JOURS GRAS de janvier dernier, au cours
de laquelle l’horloge électronique de l’EXPO de $25.000 avait disparu, a
eu son dénouement, tard hier après-midi, devant le juge Jacques Anctil,
avec la libération de sept prévenus dès leur enquête préliminaire, plus
précisément au stade de l’examen volontaire puisqu'ils avaient fait en-
tendre des témoins. 

Le juge Anctil a donc libéré les sept étudiants qui avaient été inculpés de
méfait, de recel (possession illégale de l’horloge) et de vol qualifié, après
que Me Guy Lemay, un jeune avocat frais émoulu de la faculté de droit
de notre université, eut soumis "que la poursuite n'avait pas établi... qu’il
y avait eu intention criminelle de la part de ses clients”. Et le tribunal, de
déclarer en rendant son jugement... de libération : "Il n’y a pas lieu d'en-
voyer ces étudiants au procès étant convaincu qu’aucun jury des Assises
ne les déclarerait coupables des délits qu’on leur reproche... mais les ac-
quitterait plutôt”. 

Si les étudiants ont été libérés, hier, des accusations de méfait et de
recel, ils l'avaient été, la semaine dernière, sous celle du vol qualifié de
l'horloge (au cours de la prise... ils avaient attaché le gardien de ladite
horloge). Mais il reste une autre accusation contre eux, celle du vol d’un
camion. On en entendra parler vendredi de cette semaine. Les prévenus
étaient : Normand Hamel, 19 ans, de la rue St-Real ; Jean-Pierre Henri,
21 ans, de St-Leonard-de-Port- Maurice ; Robert Legault, 21ans, de la rue
Riverview, à Verdun ; Paul Gobeil, 21 ans, du boulevard Decarie ; Serge
et François Forest, 21 et 19 ans, de l'Avenue Maplewood ; et Jacquet Gil-
bert, 21 ans, également de l’avenue Maplewood. 

Le procureur de la défense. Me Guy Lemay, a appelé seulement deux té-
moins dans le box. L’un d’eux, M. Paul Danvoy, 20 ans, lui-même étudiant
en Sciences sociales, mais non accusé, mais qui est le directeur du car-
naval, a révélé les buts de ces festivités, qui seraient le plaisir et la sin-
gularité des manifestations. Cette année, le carnaval s'est déroulé du
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premier au 25 janvier. Les règles du jeu, édictées par un comité spécial
d’étudiants, voulaient que les "prises" soient approuvées. On faisait tou-
tefois objection quand on proposait le vol de certains objets, comme des
camions a incendie, des autos de police, des ambulances ou autres ar-
ticles pouvant causer des blessures ... 

Les articles volés devaient être retournés à leurs propriétaires dès le len-
demain, et les "victimes” devaient être avisées moins de deux heures
plus tard… pour éviter qu’on appelle la police. De son côté l'accusé Serge
Forest a dit en témoignant que l’horloge devait être remise dans le même
état où elle avait été prise. Mais dans les circonstances, les accusés n’ont
pas eu le temps de satisfaire à toutes ces conditions puisqu’ils ont été
appréhendés sur le coup.   Maurice MORIN 

10 mai 1967 - TORONTO (PC)—Les participants du Rallye du Centenaire
ont oublié la boue du Nord de l’Ontario brièvement hier pour assister à
une cérémonie à l’hôtel de ville de Toronto et prendre part à une série
d’épreuves de vitesse sur la piste de Mosport. Les conducteurs ont connu
leurs moments les plus difficiles hier, soit une courte distance de 35 pieds
dans la boue sur une route secondaire du Nord de l'Ontario. La traversée
de cet étang, qui atteignait deux pieds de hauteur à certains endroits, a
occasionné la perte de nombreux points et même l’élimination de cer-
tains conducteurs dans cette épreuve qui prendra fin à l'Expo 67 au-
jourd’hui. Paul MacLellan, de Toronto, et son navigateur John Wilson, de
Waterloo, Ont., y ont perdu 20 points, soit 10 fois le total écopé au cours
des 3,000 milles précédents. Ils détenaient encore le premier rang au
point de contrôle de North Bay, mais leur avance était réduite à un seul
point sur l'Anglais Roger Clark et Jim Peters, de Don Mills, Ont, qui accu-
sent un total de 23 points. John Schulz et Paul Manson, de Toronto, sont
tombés au troisième rang après avoir perdu 30 points à Espanola. L’Ir-
landaise Mosemary Smith occupait le 17e rang dans le classement gé-
néral à North Bay, ce qui était suffisant pour lui assurer la première place
chez les Dames. 

L'HORLOGE DE L'EXPO: 7 PRÉVENUS LIBÉRÉS !  

ON OUBLIE LA BOUE  
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10 mai 1967 - Presse Canadienne - Un drogué pleure, mais d’un œil
seulement. Un autre décide de se jeter en bas d’un balcon. Un autre en-
core comprendra soudainement les théories obscures du philosophe Mar-
shall McLuhan. D’autres enfin ressentent de la joie, de la terreur, de
l’excitation, l’envie de se suicider, une émotion artistique. 

Si l’on peut prédire une chose au sujet d’un "voyage” LSD dans l’inconnu,
c’est justement l’impossibilité d’en prévoir quoi que ce soit. Un relevé
transcanadien par la Presse Canadienne, comprenant des entrevues avec
des habitues de la drogue, démontre une variété extraordinaire d’expé-
riences. "L’usage sans contrôle de la drogue est dangereux", déclare le
Dr Abram Hoffer, psychiatre, expert en matière de LSD. C’est selon lui,
un bienfait pour l’humanité et un jouet dangereux dans les mains de per-
sonnes non averties. Ainsi, un poète "beatnik", après avoir absorbe du
LSD, se jeta en bas d’un pont de Toronto, en janvier dernier. En mars, un
autre étudiant de Toronto, qui faisait usage de la drogue, fut trouvé mort
sous un viaduc. 

Mais il y a l’autre côté de la médaille. Ainsi, Kyo Izumi, l’architecte qui a
dessine le centre psychiatrique do Yorkton, en Saskatchewan, l’a imaginé
avec le secours de traitements au LSD, contrôlés par des experts. Ces
traitements avaient pour résultat de faire fonctionner son intelligence, de
façon temporaire, comme celle d’un malade mental. C’est ainsi qu’il put
découvrir plusieurs éléments, dans une institution normale, qui sont sus-
ceptibles de déranger les patients. Comme résultats, le centre qu’il a
créé est considéré comme l’un des plus avancés du continent. LSD est
l’abréviation « d‘acide diéthylamide lysergique », composé synthétique
créé en 1933 par un chimiste suisse, qui le découvrit d’abord dans un
champignon vénéneux qui poussait sur le blé. 

Le LSD fait partie d’un groupe de drogues hallucinogènes qui peuvent
causer un état mental bizarre, semblable à la schizophrénie. C’est pour
cette raison que des médecins ont fait des expériences à partir du LSD,
comme moyen d’étudier les maladies mentales. On s’en est également
servi au Canada, sur une base expérimentale, pour le traitement de l’al-
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coolisme. Jusqu’à présent, on n’a pas obtenu de résultats concluants.
Les plus enthousiastes sont les adeptes libres de la drogue. L’un des apô-
tres internationaux du LSD est un professeur de Harvard qui a et congédié
pour avoir expérimenté la drogue sur ses élèves, Richard Albert. Les
grands-prêtres du culte décrivent l’expérience avec le LSD comme étant
psychédélique, c’est-à-dire propre à accroitre les capacités de l’intelli-
gence. 

La LSD est l’une des plus puissantes drogues humainement connues. Il
est tellement puissant que la posologie est mesurée au microgramme.
Un "voyage” psychédélique nécessite entre 200 et 400 microgrammes.
A quelques exceptions près, la drogue utilisée au Canada est entièrement
un produit de contrebande. La quantité suffisante pour un "voyage" peut
couter entre $3 et $20. A cause de son volume microscopique, la drogue
est relativement facile à transporter clandestinement. 

Un "voyage” psychédélique peut prendre des myriades de formes, tou-
jours nouvelles. Le résultat dépend de certains facteurs, comme la per-
sonnalité du sujet, son état d’esprit du moment, ainsi que la quantité et
la pureté du produit. Le "voyage" peut durer entre plusieurs heures et plu-
sieurs jours. Un sujet de Vancouver, qui déclara prendre du LSD depuis
quatre ans, a dit au reporter Jack Moore: "Jusqu’à présent, je n’ai eu
qu’un mauvais "voyage". 

Mais les bons sont fantastiques. Ils sont indescriptibles.” Un habitue de
Montréal, âgé de 20 ans, décrit ainsi son “voyage”: "Je suis reste couché
sur le plancher et j’ai ri pendant la première heure et demie, puis j’ai
écouté du jazz pendant les 6 heures qui ont suivi.” Un autre sujet, une
jeune fille a déclaré avoir pris du LSD avec une de ses amies. "La meilleure
chose que vous ressentez, c’est que toutes vos petites personnalités
tombent, et votre vrai moi émerge", dit-elle. Un jeune homme de Toronto
a raconté avoir pris une dose trop forte de LSD. "J’ai expérimenté ce qui
semblait être une véritable mort physique et mentale. J’étais désorienté.
J’ai atteint un état de non-être. J’étais effrayé.” 

ON PEUT DIRE AU MOINS UNE CHOSE D'UN VOYAGE LSD DANS L'INCONNU 
C'EST JUSTEMENT L'IMPOSSIBILITÉ D'EN, PRÉVOIR LES CONSÉQUENCES 
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Un informateur, étudiant à l’Université McGill, raconte qu’il a vu un de ses
camarades, sous l’influence du LSD, sauter d’un balcon, tandis qu’un
autre tentait d’arrêter la circulation, en se tenant devant les Automobiles.
En effet, il est reconnu que le LSD a pour effet, entre autres, de donner
au sujet une confiance exagérée dans ses capacités physiques. 

John E. Sampson, avocat de la Couronne pour le comte de Frontenac,
en Ontario, s’exprime ainsi au sujet du LSD: "C’est de la dynamite. Cette
drogue vous coupe complètement de la réalité et rend une personne in-
sensée pendant une certaine période de temps. Les gens insensés com-
mettent des crimes: c’est pourquoi nous ne voulons pas de gens
insensés en liberté dans nos rues." 

En 1943, le chimiste Albert Hofmann, de Bale, en Suisse, retournait chez
lui, à bicyclette, sa journée de travail terminée, lorsqu’il eut tout-a-coup
l’impression que les choses autour de lui avaient une allure bizarre. Il ne
devait réaliser que beaucoup plus tard que cette randonnée à bicyclette
était en même temps le premier “voyage'' psychédélique, sous l'influence
de la drogue connue maintenant sous le nom de LSD, l'acide pour les
"initiés". 

Cinq ans auparavant, une certaine quantité de matériel obtenu au cours
de recherches avait été laissée dans un bureau du laboratoire de Hof-
mann. Il s’était trouvé qu’une portion de ce matériel s’était introduit dans
son système, faisant ainsi de lui, par hasard, le précurseur du culte psy-
chédélique, culte qui fascine présentement des milliers d’amateurs ici
ou ailleurs. L’acide lysergique diéthylamide est maintenant peu couteux
et facile à reconstituer. N'importe quel chimiste peut en fabriquer. Et, en
dépit du fait que la vente de LSD, pour des fins non-médicales, est pro-
hibée, il est relativement facile de s'en procurer. Les fervents de la drogue
se retrouvent un peu partout au Canada, mais particulièrement à Toronto
et Vancouver. 

Un relevé transcanadien par la Presse Canadienne indique une grande
variété dans l’intensité du problème, à travers le pays. On en fait un
usage relativement répandu dans certaines universités, et parmi la bo-
hème de Yorkville, ce district de Toronto où une petite colonie d’initiés a
même forme une "chapelle" autour de l’usage de la drogue, et réclame
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la “liberté de religion” à cet effet. Bien que le LSD ne cause pas d'accou-
tumance. Robert Mac- Donald, de l’Université McGill de Montréal, déclare
qu'il crée chez le sujet une dépendance psychologique. II affirme égale-
ment qu'il est possible que la quotient Intellectuel d’un habitué de la
drogue baisse de 20 points après un usage long et soutenu. 

Le Dr Morton Shulman, de Toronto, déclare que 10 pour cent des étu-
diants d'un collège ont expérimenté le LSD, et que cinq d'entre eux y
étaient "accrochés" à un point tel qu'ils n'ont pu continuer leurs études.
En Colombie-Britannique. M. Patrick L. McGcer, député libéral et recher-
chiste, déclaré qu'au moins 100 étudiants de l'Université de la Colom-
bie-Britannique prennent du LSD. 

Le ministre de l'Éducation, M. Leslie Peterson, déclare que les consé-
quences désastreuses du LSD parmi les étudiants en font le problème le
plus inquiétant auquel son ministère ait eu à faire face cette année. Le
ministère prépare un film destine à mettre les étudiants en garde contre
les dangers du LSD. La Commission scolaire de Vancouver a diffusé des
avertissements répétés par le truchement de la radio. Un hôpital psy-
chiatrique d'Hamilton rapporte deux cas d'habitues du LSD qui ont dû être
hospitalisés et traités. A leur arrivée a l'hôpital, ils étaient "ahuris, effrayes
et ils souffraient d’hallucinations visuelles”. 

A l'Université de Western. Ontario, à London, un étudiant, habitue du LSD
et de la marijuana, affirme qu’entre 30 et 50 étudiants de cette université
sont des adeptes du LSD ou du hachisch. Dans les provinces de t’Atlan-
tique, la police et les dirigeants d'universités ont déclaré que la drogue
hallucinogène ne leur causait pas encore d’inquiétude réelle. Yorkville, à
Toronto, ou la police affirme que la région de Yorkville constitue leur pro-
blème le plus sérieux, il n’y a eu jusqu’à présent qu’une condamnation.
A Montréal, également, une seule condamnation. Dans chacun des cas,
les coupables ont reçu des sentences d’un an d’emprisonnement. Des
habitués affirment que Chicago est une source importante d’approvision-
nement pour la région, et que les provisions viennent en grande partie
de San Francisco, foyer psychédélique par excellence. 

John LEBLANC 
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10 mai 1967 - Hier, dans cette chronique quotidienne, nous avons vu
comment les autorités de la Compagnie de l’Expo avaient procédé à
l’empoisonnement du fleuve, lors de déversements massifs en 65 et 66
et, selon le conseiller juridique, Me Jean- Claude Delorme, pourquoi ils
avaient procédé vendredi dernier à un autre déversement. Me Delorme
(qui ne connaît rien à la question, soit dit en passant) affirme que le
D.D.D. (Rothane) n’est pas dangereux... 

Cependant, au cours de la même phrase et dans un même souffle, il dé-
clare que les ‘’essais’’ (un euphémisme) de l’an dernier avalent détruit
80 p. cent des insectes susceptibles d’envahir les terrains de l’Expo ...
Pour un insecticide “pas dangereux”, c’est pas mal ! Et l’avocat concluait
que "les poissons du Saint-Laurent peuvent dormir en paix". En effet. Ils
dormiront de leur dernier sommeil, il peut en être certain. Pour faire son
savant, Me Delorme déclarait qu’il n’y avait aucun danger parce que la
quantité de Rothane "est minime pour le volume d’eau — 0.2 partie pour
chaque million de livres d’eau”. 

Comme ces chiffres risquent de donner une mauvaise impression au lec-
teur non averti, je m’empresse de signaler une intéressante étude faite
à ce sujet par la prestigieuse revue "Scientific American", édition de mars
1967, Volume 216, No 3. Qu’importe l’apparente faiblesse du chiffre 18
2), ces pesticides sont extrêmement dangereux en raison du phéno-
mène de concentration dans les organismes qui absorbent ces éléments
chimiques. Ça commence par, disons 0.2 au niveau des larves d’in-
sectes, mais ça ne tarde pas à se multiplier à un rythme très accéléré
tout au long de la chaîne alimentaire, i.e. débris organiques, larves d’in-
sectes, plantes, plancton et tous les animaux qui s’en nourrissent : mol-
lusques, poissons et oiseaux de rivage. 

En définitive, ce sont let carnivores de tout acabit qui en souffriront le
plus — poissons et oiseaux donc.   Un acte criminel dans le sens légal
du mot. Me Delorme aurait intérêt à se renseigner avant de faire d’épous-
touflantes déclarations qui ne tiennent aucun compte de réalités scienti-
fiques connues. L’acrobatie légale est une chose, la rigueur scientifique
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en est une autre. La biologie n’est peut-être pas une science exacte,
mais à ce compte-là, le droit non plus ! Le D.D.T. et tous ses dérivatifs
(comme le Rothane) ont des effets pernicieux de très longue durée —
jusqu’à 25 ans dans certains cas. Affirmer que les poissons (ou les oi-
seaux) ne seront pas affectés est un non-sens. 

Or, si les chiffres avancés par l’avocat de l’Expo sont exacts — et j’ai bien
peur qu’ils le soient... — et que 80 p. 100 des insectes "susceptibles de
nuire” ont été détruits l’an dernier, Il n’y a aucune illusion à se faire quant
au dommage réel déjà créé au sein de tous les organismes vivants dans
le fleuve entre Montréal et le lac St-Pierre, et peut-être plus loin ! Recom-
mencer cette année "à une époque stratégique", pour employer ses pro-
pres paroles (LA PRESSE, page 8, édition du samedi 6 mai) équivaut à
un acte criminel (dans le sens légal de ce mot) que la Régie des eaux a
d’ailleurs formellement condamné. 

Et la Régie était appuyée par le ministère de la Santé, le Service de la
faune (ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pèche) et le ministère
de l'Agriculture — Comité Interministériel des pesticides. J’aimerais ajou-
ter une chose qui me parait de la plus haute importance : la Régie des
eaux dont l’hon, juge Jean d'Amour est le président, n’a pas "désap-
prouvé" les projets d’empoisonnement du Saint-Laurent, elle les a INTER-
DITS ! Il me semble que cette nuance ne devrait pas échapper à un
conseiller juridique, fut-il épaulé par des “experts” ayant testé leurs pro-
duits en Afrique… 

Au fait, j’engage vivement Me Delorme à se rendra en Afrique afin de
contrôler les effets toxiques des pesticides, et par la même occasion,
j’engage les lions à faire leur devoir 

EMPOISONNEMENT DU FLEUVE (EXPO): COMMENT MOURRA NOTRE FAUNE 
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10 mai 1967 – PARIS - L’anarchisme des "Beatnik" n’est qu’une altitude,
ils ne sont pas dangereux pour la société. Telle est la conclusion d'une
enquête très poussée que vient de mener la préfecture de police de Paris
sur le phénomène "Beatnik" qui compte maintenant quatre ans d'exis-
tence. 

D’où viennent ces jeunes vagabonds aux longs cheveux poisseux et au
pantalon sale que les Parisiens retrouvent avec les beaux jours sur les
berges de la Seine a proximité du Quartier Latin? Pour la préfecture de
police, il y a sensiblement autant de "Beatnik" français que d’étrangers -
509 Français et 491 étrangers sur 1,000 individus interroges. Trente-
trois nationalités sont représentées parmi les étrangers mais, proportion-
nellement à la population, la Scandinavie et les Pays-Bas sont les plus
grands réservoirs de "Beatniks". Pour 79 Allemands et 45 Britanniques,
on dénombre en effet 78 Suédois, 46 Danois et 44 Hollandais. Compte
tenu de l’éloignement, les Américains sont relativement nombreux ; 34
sur 1,000. En majorité le "Beatnik" est male; 818 hommes 81.80 p.c.
contre 182 femme- 18.20 p.c. Son âge moyen se situe entre 19 et 20
ans. Ils proviennent de tous les milieux sociaux Beaucoup sont fils d’ou-
vriers, 20 p. c. de fonctionnaires ou d’agents des services publics. Très
peu sont des fils de cultivateurs 4 p. c. Les parents de 9 p. c. d’entre
eux sont divorces. 

Contrairement à une opinion généralement répandue, le "Beatnik" n'est
pas un "puits de science" 60 p.c. n'ont fait que des études primaires. 12
p.c., des études secondaires partielles. Pas un seul sur 3.000 n’est titu-
laire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent. 

Pour quelle raison mènent-ils cette vie? 38 p.c. par refus de contrainte
familiale ou sociale, 25 p.c. par gout des voyages à bon marché, 12 p.c.
par amour de la liberté, 10 p.c. par idéologie, 15 p.c. parce que "c’est la
mode". En fait, affirme la préfecture de police, contrairement aux "provos"
qui se sont livrés plusieurs fois à des manifestations violentes les "beat-
niks" ne sont pas dangereux. Leur attitude et l’engagement idéologique
relève de la logomachie Ce sont des enfants attardés.
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10 mai 1967 - Le projet s’est concrétisé avec comité d'accueil aux visi-
teurs de l'assistance d'une subvention de l'Exposition universelle vient de
$10,000, obtenue du comité sur se constituer à Trois-Rivières, le cente-
naire du régime confédératif, que dirige le Secrétaire d'État Yves Gabias. 

La remise du montant s’est déroulée au pavillon Mgr Saint- Arnaud, à
l’occasion d’une conférence de presse. Au moment d'offrir le chèque à
l'instigateur du projet, l'abbé Carmel Paquin, le ministre Gabias a dit
"qu'avec joie et fierté, le Québec contribue à ce projet. Nous sommes
convaincus que nous avons quelque chose à offrir et à montrer aux visi-
teurs de l'Exposition universelle. 

La première à montrer, c’est nous-mêmes, par notre accueil. Le ministre
s'adressait aux jeunes gens et aux jeunes filles, appelés à former le co-
mité. "Vous aurez un rôle important à jouer", leur a-t-il dit. “Vous soutenez
la réputation du Québec. Vous portez là une grande responsabilité. Il vous
incombera de manifester le Canada français à l'univers.” 

L'abbé Paquin a indiqué les rouages du comité. L'organisme se compo-
sera de cinq jeunes hommes et de trois jeunes filles, des étudiants en
vacances. Durant tous les jours de l'été, ils accueilleront les visiteurs à
l’entrée de la ville trifluvienne. Ils leur indiqueront les lieux à voir, les ren-
seigneront sur les logements disponibles, ainsi que sur les réceptions en
préparation. 

"Nous sommes Canadiens français, a ajouté le prêtre, nous sommes
chrétiens, nous devons laisser de nous une bonne impression aux visi-
teurs.” A l'intention des Trifluviens, désireux d'aller visiter l'Exposition du-
rant l’été, le comité d’accueil prépare une garderie d'enfants et un service
de gardiennes. 

INOFFENSIFS, LES "BEATNIKS" SONT
DE GRANDS ENFANTS ATTARDÉS... 

UN COMITÉ D'ACCUEIL AUX VISITEURS 
DE L'EXPOSITION À TROIS-RIVIÈRES
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10 mai 1967 - MOSCOU — Malgré l’échec partiel du programme des
vaisseaux spatiaux du type "Soyouz", les Soviétiques n’en ont pas pour
autant abandonné leur programme de conquête de la lune, estiment les
observateurs soviétiques et étrangers à la suite de la parution, hier, d’un
article du général Nicolas Kamanine, commandant du corps des cosmo-
nautes, dans la revue Terre et Univers. 

Le général révèle implicitement que le programme des ‘‘Soyouz’’ qui a
été suspendu à la suite de la mort de Vladimir Komarov, devait permettre
aux savants soviétiques de franchir une importante étape dans le pro-
gramme lunaire. Après avoir cité les trois moyens d’atterrir sur la lune
'1— Le vol direct, 2—Le vol avec jonction sur orbite terrestre (géocen-
trique) et 3—Le vol avec jonction sur orbite lunaire sélénocentrique, le
général souligne l’avantage du deuxième procédé. 

Au cours d'un vol direct, explique le commandant du corps des cosmo-
nautes, le vaisseau spatial est placé sur une orbite géocentrique d’où
une nouvelle impulsion l’envoie vers la lune. II est alors placé sur une or-
bite sélénocentrique lui permettant d’atterrir sur la lune. Le retour, indique
le général Kamanina, s’effectue de la même manière: orbite lunaire, ac-
célération, orientation du vaisseau vers la terre, mise sur orbite terrestre
et atterrissage. 

Le plan de vol, ajoute le général est facile à réaliser, mais il demande une
fusée porteuse très puissante car le vaisseau doit peser 50 à 70 tonnes
ce qui implique un poids d'environ 5 à 6.000 tonnes pour la fusée por-
teuse. Aussi est-il en faveur du deuxième système, ce qui porte les ob-
servateurs à penser que le but de l’expérience “Soyouz I” était
effectivement de tenter un assemblage en vol des différentes parties
d’une fusée lunaire. 

En ce qui concerne le troisième procédé, le général Kamanine indique
que la jonction sur orbite lunaire n’est qu'une variante de la jonction sur
orbite terrestre, mais qu’elle est techniquement plus difficile. 
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Le deuxième système avec orbite géocentrique, souligne le général, ne
nécessité pas une fusée porteuse extrêmement puissante et la rencontre
et la jonction de plusieurs vaisseaux sur cette orbite sont réalisables, il
rappelle à ce sujet que des engins pesant jusqu’à 15 tonnes ont déjà été
placés sur orbite. Après l’assemblage sur orbite des différentes parties
d’un lourd vaisseau spatial, envoyées par fusées porteuses, et après avoir
fait le plein de carburant et recueilli les cosmonautes, le vaisseau est prêt
à partir pour la lune. L’avantage de ce système est qu’il existe déjà des
fusées capables de transporter les matériaux nécessaires sur orbite. 

Le général Kamanine souligne enfin que les vols orbitaux paraterrestres
seront toujours importants pour la conquête des autres astres.

10 mai 1967 – When you reach the Caspian Sea, go further east. Right
in the middle of Central Asia, you’ll find the Republic of Turkmenistan –
one of the 15 making up the USSR. Fifty years ago, it was a wild outpost
of nomads. Today it’s a prosperous place and third largest producer of oil
in the Soviet Union, with its own Academy of Science. 

The southernmost territory in the USSR, Turkmenistan has an area of
about 200,000 squares miles and a population about equal to Montreal’s.
And it will observe a national day at the Soviet Pavilion on May 14. To he-
rald the event, a delegation including the chairman of the praesidium of
the Turkmen Supreme Soviet presented a concert and press conference
at Expo 67 yesterday. The Turkmenians have Oriental features, and the
dances and songs are a curious blend of eats and west. 

POURSUITE DU PROGRAMME SPATIAL DE L’URSS MALGRÉ LE « SOYOUZ-I » 

TURKMENISTAN SLATES NATIONAL DAY MAY 14
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10 mai 1967 – Expo’s drawing power continues to astound computers.
Yesterday’s attendance, despite almost constant rain, surpassed the pre-
dictions by more than 50 per cent, and by one o’clock today some
10,000 more fair goers had entered the gates than at the same time
yesterday. The rain appeared to be letting up as the 1 p.m. figure stood
at 72,931, making it possible for the computer forecast of 113,330 for
the day again to be well surpassed. Total for the first 12Expo days was
3,289, 740.

The only thing rained out yesterday was the fireworks. A midnight deluge
forced cancellation for the first time since opening. An Expo spokesman
said there had been a “tremendous increase” in the attendance at La
Ronde since last Friday’s publication of reduced admission rates of $1 to
the Expo site after 9h30 p.m.

In the play area, the $3,000,000 Gyrotron, which went back into action
Saturday, has been handling capacity crowds. On Sunday, its full operating
day since developing a mechanical fault at the end of Expo’s opening day
some 18,000 people rode its thrill-packed course. The crowd at the U.S”
pavilion waited a little longer than they might have yesterday afternoon.
The 125-foot escalator that stretches high into the big bubble broke down
for 10 minutes at 3 p.m. – for the sixth time. A spokesman said the trou-
ble was caused by pebbles that came in on visitors’ shoes and got
tracked into the escalator. “It wasn’t a serious problem”, he said. A door-
mat has been laid at the foot of the escalator to give people something
other than the escalator to wipe their shoes on.

And during yesterday’s rain the British pavilion took a very British defen-
sive measure: they handed out umbrellas to people waiting in line for ad-
mission. The pavilion ahs a stock of 500 brollies supplied by a distillery –
all with back and white nylon panels, with Union Jacks in the white panels.
“We don’t give them out for people to keep’, said a pavilion spokesman,
“but were finding some hang on to them”. Waiting under the umbrellas,
the crowd filed through the British pavilion at the rate of 3,000 an hour,
which is as many as the pavilion can handle in comfort.
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With cloud and scattered showers forecast again for today, Expo was ex-
pecting no let-up in the crowds. Among others ignoring the weather, chil-
dren of St. Francis Borgia and St, Ignatius schools were expected as part
of the Montreal School Commission’s plan to allow schools to give their
children one-day holidays to go to Expo.

Don NEWMAN

10 mai 1967 – Le père Pire, qui est un homme très gentil, a bien voulu
répondre à ma question quand je lui ai demandé ce qu’il pensait de la
Terre des Hommes.

« C’est beau, mais il faut éviter l’euphorie, me déclara-t-il. Car, à côté de
toutes ces merveilles, il y a des choses beaucoup moins belles que l’on
ne peut pas oublier. Je trouve que l’architecture de l’Expo est merveil-
leuse mais je ne puis m’empêcher de penser que certains pays ne sont
pas présents. L’Expo est faite sous le signe de la fraternité mais il y
manque certains éléments essentiels. La Chine n’y est pas. Le Viêt-Nam
non plus. Et la pauvreté de certains pays nous crève les yeux.

Ici, tout est positif mais il faudrait, pour être réaliste, ajouter un pavillon
de la guerre, étant donné que l’Homme a toujours fait la guerre. Et pour-
quoi pas un pavillon de la torture afin que l’on voie le vrai visage de l’hu-
manité? Il faudrait aussi ajouter un pavillon de la paix, bien entendu ». 

NOTHING HALTS EXPO FLOW 

POURQUOI PAS UN PAVILLON 
DE LA GUERRE ET DE LA TORTURE?
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10 mai 1967 - WASHINGTON — Le Dr Robert Seamans, directeur-adjoint
de la NASA, a fait savoir hier que l'agence spatiale prévoit d'effectuer son
prochain vol humain à la fin du premier trimestre de 1968. Ce vol pourra
durer jusqu'à un maximum d'une dizaine de jours, a poursuivi le Dr Sea-
mans qui déposait devant la commission sénatoriale de l'espace. 

Auparavant, le directeur de la NASA, James Webb, avait annoncé la com-
position du premier équipage que les Etats-Unis mettront sur orbite dans
le cadre du programme "Apollo": Walter Shirra, Walter Cunningham et
Don Eisele. Le Dr Seamans a d'autre part affirmé qu'il "croit toujours pos-
sible un débarquement d'astronautes américains avant 1970" sur la lune.
Le directeur-adjoint de la NASA a aussi annoncé que la fusée géante "sa-
turne-5" sera expérimentée à vide à l'automne de cette année. 

Si cette tentative est couronnée de succès, ce rocket géant pourra être
utilise avec un équipage à bord de la capsule qu'elle portera à son faite.
Le vol prévu de Schirra, Cunningham et Eisele sera réalisé à l’aide d’une
fusée “Saturne-1 renforcée”. La poussée de ce lanceur correspond au
cinquième environ de celle du premier étage de la “Saturne- 5" qui dé-
veloppe 7,501,000 livres. Le Dr. Seamans, évoquant les conséquences
du drame du 27 janvier au cap Kennedy, a ajouté que celles-ci diminuent
“mais sans l’éliminer’ la possibilité du débarquement des premiers as-
tronautes américains sur la lune avant la fin de cette décennie. Lors de
sa déposition devant les sénateurs. 

M Webb s’est d’autre part plaint du fait que des documents confidentiels
de cette agence aient été "volés ou vendus” et ainsi ‘jetés dans l’arène
publique” par la presse Les documents auxquels faisait allusion le Dr
Webb concernaient les relations de l’agence spatiale avec des construc-
teurs du programme Apollo. Le chef de la NASA a également fait état de
"pots de vin” qui auraient permis, d’après lui, la publication de ces pièces
secrètes. Le programme Apollo, a-t-il ajouté, est largement ouvert au pu-
blic, mais il pourrait cesser de l’être si des documents confidentiels sont
portés à la connaissance de ce dernier. 
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Le Dr Webb a également fait savoir à la commission spatiale du Sénat
que l’équipage de substitution du premier vol “Apollo” en direction de la
lune comprendra Thomas Stafford, John Young et Eugene Cernan. La ma-
jeure partie de la déposition du Dr Webb devant les sénateurs a été
consacrée à la révision du programme “Apollo” à la suite de l'accident
qui a entraîné la mort, le 27 janvier, au Cap Kennedy, de Virgil Grissom,
Edward White et Roger Chaffee. Le constructeur de la cabine incendiée,
"North American Aviation", est maintenu à la tête des travaux de fabrica-
tion des futures capsules “Apollo”. 

Toutefois la “Boeing Company", maitre d’œuvre du premier étage de la
super-fusée "Saturn-5”, porteuse de l’habitacle "Apollo” de conquête de
la lune verra vraisemblablement s'élargir sa participation au programme
du même nom. Des négociations vont en effet commencer prochaine-
ment entre la NASA et "Boeing” afin de charger cette firme de l’intégration
de la capsule “Apollo" avec l’ensemble de la fusée “Saturn-5”. 

Le premier débarquement américain sur la lune, estime le chef de la
NASA, pourrait s’effectuer à l’occasion du lie vol cosmique "Apollo", pro-
gramme qui comprend un total de 15 voyages dans l’espace, ou même
avant ce 11ème vol.

10 mai 1967 - L’Expo est pourvue d’une patinoire mobile sur glace. Si-
tuée présentement entre les pavillons d’Israël et de la Grèce, sur l’île
Notre-Dame, elle peut être déplacée d’un endroit a un autre, de façon à
faciliter, à l’aide de spectacles de patinage de fantaisie, la décongestion
des foules, en certains points achalandés de l'Expo.  

10 mai 1967 - Le gérant de la mise en marche d’un grand magasin de
Montréal visitait hier le pavillon du Ceylan et s'intéressait particulièrement
aux peintures qui y sont exposées. Celles-ci pourraient faire l’objet d’une
exposition itinérante d’un bout à l’autre du Canada, à la fin de l’Expo.

PREMIER VOL “APOLLO” AU DÉBUT DE 1968. LES E-U ESPÈRENT TOUJOURS CONQUÉRIR LA LUNE AVANT 1970 

L'EXPO EN BREF



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 10 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

10 mai 1967 - (PC) - L’entrepôt des objets égarés de l’Expo 67 est en
frais de devenir, en soi-même, un lieu d'exposition, car on y trouve des
objets les plus variés, notamment des réservoirs à acétylène et même
une citation de témoin. On a également repêché sur les terrains de l'Expo
une myriade d'autres objets surprenants, dont par exemple un générateur
d'automobile, des dentiers, une fenêtre de voiture, deux petites cloches,
un klaxon, et ce qui ressemble fortement à la coquille d’un projecteur de
télévision. 

"Comment peut-on perdre un réservoir à acétylène ?” s’est demande un
employé du bureau des objets perdus. “Il faut deux hommes pour le por-
ter.” Les deux réservoirs sont probablement des vestiges de l'époque de
la construction de l’Expo, de mémé qu’un casque protecteur qui git seul
parmi d'autres objets que l’on trouve normalement dans un bureau d'ob-
jets perdus. La longue liste comprend, entre autres, des sacs de voyage,
des gants et chapeaux de tout genre et de toute couleur, aussi bien
qu’une collection de pipes, de cameras, de clés, de montres, de cou-
teaux de poche, de portefeuilles, de sacoches et de lunettes. On y trouve
également des passeports à la fois de l’Expo et du genre international. 

En tout, le bureau des objets perdus de l'Expo, dont le directeur est un
ancien sergent major de l'Armée canadienne, possédait mardi quelque
1,000 objets égarés. L'ancien militaire, M. Vincent Pelletier, a servi
comme sergent-chef des provisions pour le Royal 22e régiment dont il
a fait partie pendant 25 ans. Un ancien combattant da la Deuxième
Guerre mondiale, il a déclaré que son bureau reçoit environ 200 objets
égarés quotidiennement, il estime que les trois quarts des objets sont
retournes aux propriétaires, grâce au travail de ses employés. 

Les objets trouvés sur les terrains de l’Expo sont gardés pendant trois
semaines au bureau central des objets perdus, à la Place d’Accueil. Ils
sont ensuite entreposés pendant deux mois. S’ils ne sont pas réclamés
au cours de cette période, on donne les vêtements aux œuvres de bien-
faisance. Ceux qui n’ont aucune valeur sont détruits. D’autres objets sont
vendus à l'encan. 
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10 mai 1967 - La France, l’Italie, l'Espagne, l’Angleterre, l'Allemagne ont
accueilli tour à tour Jane Anne Jayroe, Miss America 1967. Hier midi elle
arrivait à Dorval en vue d'un séjour à Montréal. Assez élancée, d'allure
vive, Mlle Jayroe portait un costume bleu marine et tangerine. 

Yeux piquants et sourire aux lèvres, elle répondit avec humour et intelli-
gence aux questions des journalistes, curieux de tout savoir de cette jolie
brunette de 20 ans. Jane Anne étudie la musique à l'Université de Okla-
homa: elle connait le chant, le piano, la flute, l’orgue et le saxophone.
Son ambition est de devenir chef d’orchestre: elle a d’ailleurs déjà fait
preuve de son talent lorsqu’elle a dirigé le Convention Hall orchestra. Mal-
gré tous ces voyages fantastiques, Miss America avoue qu’elle s’ennuie.
De quoi ? De qui ? Des jeunes de son âge. Car au cours de l’année de
son règne, elle n’est rentrée à la maison qu’à Noel. Aussi a-t-elle hâte
de reprendre ses cours et de retrouver la compagnie de ses copains. 

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait de la mini-jupe, Jane Anne
Jayroe s’est exclamée : “ Great ", Cependant, elle précise : pas pour tout
le monde. De l’Expo, elle veut tout voir: malheureusement son séjour ne
sera pas assez long pour qu’elle puisse tout découvrir des merveilles de
la Terre des Hommes. 

Au cours de ses voyages, elle a été appelée à chanter dans des bases
militaires américaines; à ce sujet, elle espère être envoyée au Vietnam.
Reçue dans des Hôpitaux, elle a aussi chanté pour des malades et des
enfants. Sa préférence se porte vers la chanson populaire, plus que vers
le classique. Le théâtre l’attire énormément; c’est surtout la comédie
musicale qui lui plait. Consciente de l’occasion qui lui est offerte, Miss
America conclut en affirmant qu’elle considère ses voyages comme un
complément idéal à son éducation et comme une expérience sans pa-
reille. 

Michèle Boulva

VÉRITABLE ENTREPÔT D'OBJETS PERDUS MISS AMERICA : UN SOURIRE EN CHANSON 
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10 mai 1967 - Le visiteur de l’Expo, distrait par toutes ces belles choses
gigantesques, uniques, sensationnelles et extraordinaires, ne se doute
souvent pas de toutes ces autres choses, très peu apparentes mais
d’une obligatoire présence, qui meublent la “Terre des hommes”. 

Ainsi, par exemple, qui est au courant que la compagnie Bell a dû enfouir
au-delà de 71,000 milles de câbles conducteurs dans les caniveaux ins-
talles sous terre pour l'Expo 67. Que ces câbles acheminent l’information
de télémesure, la télévision en circuit ferme, les données d'entrée des
ordinateurs, les messages de la presse, de la radio et de la télévision,
les contrôles des minirails et d'Expo-Express, voire les impulsions élec-
troniques prévues pour la commande du service d'égout et d’aqueduc?
Qui est au courant que 6,000 appareils téléphoniques, dont 650 télé-
phones publics, ont été installés ? Qu’un réseau d’alerte a été constitué
de 400 cabines téléphoniques spéciales, bien en vue, directement reliées
au Service de sécurité de l’Expo ainsi qu’aux services de la police et des
pompiers des municipalités avoisinantes ? Plus encore, qui est au courant
qu'un réseau de télévision de 32 camera a circuit ferme permet au per-
sonnel de l’Expo de surveiller les points névralgiques ? 

Voilà une partie de “la petite histoire" de l'Expo, peu connue du grand pu-
blic qui n’a à peine d’yeux que pour admirer les grandes réalisations,
mais voilà “la petite histoire” qui est à la base de la concrétisation de la
“Terre des hommes”. C’est le vice-président et gérant-général de la Com-
pagnie de Téléphone Bell du Canada, division de Montréal, M. Maurice
d’Amours, qui a fait connaitre ces à-côtés inconnus mais très importants
pour le succès de l’Expo, aux membres de l'Association des hommes
d’affaires de la rive sud, au cours d'un diner-causerie hier. M. d’Amours
a cité d’autres travaux effectués par la Bell a l'Expo comme, par exemple,
la fourniture de l'équipement d’Expovox — service de renseignements
— les installations d'Expocom, autre service de renseignements qui fait
appel aux installations de transmission par télescripteur. 

Claude MASSON 
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10 mai 1967 – QUÉBEC – Des milliers de Québécois ont causé des em-
bouteillages monstres sur les plaines d’Abraham et sur le Chemin des
Foulons, qui arpente le St-Laurent, afin de pouvoir assister à l’Arrivée du
paquebot français « France ». Le plus long paquebot du monde a accosté
hier matin à Québec, au quai de l’Anse-aux-Foulons, aux accords de la
Marseillaise jouée par la fanfare du Royal 22e régiment. Le « France »,
propriété de la Compagnie général transatlantique (French Line), a re-
monté pour la première fois le fleuve St-Laurent, et il s’est arrêté à Qué-
bec où il a débarqué 2,044 passagers, des Français venus visiter l’Expo
67.

« Tout a très bien été et nous n’avons eu aucune difficulté à accoster
dans le port de Québec », a lancé le président de la Corporation des pi-
lotes du Bas St-Laurent, M. Villandre Lafleur, alors qu’il quittait le navire
dont il avait pris charge aux Escoumins pour lui faire remonter le St-Lau-
rent jusqu’à Québec. Il a fallu au « France » un peu moins de huit heures
pour remonter le St-Laurent des Escoumins jusqu’à Québec. « J’ai profité
de la marée baissante pour l’accoster » a dit le pilote. Le « France viendra
à Québec à trois reprises au cours de l’année, mais on a tenu à préciser
qu’il n’était pas question que Québec devienne un des ports réguliers vi-
sités pas le transocéanique au cours des prochaines années.

Le paquebot (qui mesure 2,035 pieds et qui jauge 60,000 tonneaux) re-
viendra s’amarrer au quai de l’Anse-aux-Foulons en août et en octobre.
« Nous avons remonté le St-Laurent à l’occasion de l’Expo 67 et du cen-
tenaire de la Confédération, mais il n’est pas question que Québec de-
vienne un des ports d’attache du paquebot », a dit le président de la
Compagnie général transatlantique. 

Le « France demeurera à Québec jusqu’à samedi, et au cours de son es-
cale, la haute société canadienne participera à des manifestations mons-
tres organisées à son bord.

LA BELL A INSTALLÉ 
71,000 MILLES DE CÂBLE À L'EXPOSITION 

L’ARRIVÉE DU « FRANCE » 
A CAUSÉ DES EMBOUTEILLAGES 
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10 mai 1967 - Il est des personnages qui ne se déplacent pas sans bou-
leverser tout leur entourage, sans drainer dans leur sillage des foules cu-
rieuses ou émues. “France", le plus long paquebot du monde,
porte-couleurs du prestige français sur toutes les mers du globe, est de
ce clan des célébrités qui suscitent à leur passage l'enthousiasme col-
lectif. 

Il fallait voir, hier matin, les milliers et milliers de Québécois rangés, mal-
gré, le froid, au sommet de la Citadelle et loin encore sur toute la crête
des Plaines d'Abraham, accordant au prestigieux navire l'hommage d'une
population reconnaissante. Qui eut cru, en effet, il y a cinq ans, au mo-
ment où “Franco'' tout frais sorti des chantiers de Saint-Nazaire, faisait
une entrée triomphale à New York, qu'un jour cet imposant paquebot de
26,000 tonneaux allait remonter le Saint-Laurent et s'arrêter devant l'his-
torique capitale du Québec. Ce qui n'était qu'une utopie il y a cinq ans,
se concrétisait, hier matin; devant la foule des Québécois émerveillés,
''France'' glissait sur les eaux calmes de l'Anse-au-Foulon. 

Les autorités avaient pris des dispositions particulières pour contenir la
foule; la police devait disperser le flot des voitures autour de la gare ma-
ritime, mais des embouteillages monstres se sont produits tant au balcon
que constituait le parc des Champs de Bataille qu'a l'orchestre étroit formé
par la rue Champlain, au bas de la falaise. Deux heures avant l’arrivée du
navire, il n’était plus possible de garer sa voiture, même dans l'un ou l'au-
tre des deux parcs de stationnement additionnels aménagés tout exprès
et en hâte pour cette circonstance exceptionnelle. 

Aidé de quatre remorqueurs, le long paquebot de 1,035 pieds de lon-
gueur accostait le plus simplement du monde, déjouant tous les pro-
phètes de malheurs qui imaginaient les pires difficultés. Même la nature
avait voulu faciliter les choses : après une nuit intolérable de tempête et
de neige poussée en bourrasque, les nuages soudainement s'étaient dis-
persés et laissaient aux spectateurs une vision claire de l'impressionnant
spectacle qui se jouait sur des eaux devenues plus calmes. 
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“Il a été tout aussi facile d'accoster à Québec qu'il ne l'est à Southamp-
ton", a déclaré le commandant Elie Despiat en sautant à terre. De fait,
c'est le mauvais temps de la nuit qui a donné le plus de fil à retordre aux
navigateurs. Toutes les autres difficultés étudiées à l'avance depuis au
moins un an, ont été surmontées sans anicroche. Et c’est à l'heure dite,
a l’heures, que les marins de "France” ont jeté les amarres sur le quai, le
paquebot, il est vrai, profitait de la marée haute pour entrer dans le port
avec ses 2,000 passagers. 

Sur les quais, la fanfare du Royal 22e Régiment, dans son célèbre uni-
forme a bonnet de poil, jouait tour à tour les hymnes nationaux canadien
et français et tous les vieux airs de France comme ''Sambre et Meuse".
Sitôt descendus, le président de la Compagnie Générale Transatlantique,
M. Edmond Lanier, et le commandant. M Elie Desplat, accompagnaient
le consul général de France à Québec, M. Robert Picard, pour passer les
militaires en revue. 

Le paquebot “France" effectue à l'occasion de l'Expo et du Centenaire de
la nation canadienne un voyage exceptionnel qui le mène pour la pre-
mière fois sur les rives du Saint-Laurent. A moins de 200 milles de l'Expo,
la présence du prestigieux paquebot est, si l'on veut, une extension flot-
tante au pavillon de la France et témoigne de l'amitié que nourrit la mère-
patrie envers sa grande fille devenue le point de mire du monde en 1967.
Mais cette visite exceptionnelle du plus prestigieux transatlantique sera
réitérée a deux autres reprises au cours de l'année. “France” doit de nou-
veau faire escale à Québec le 13 juillet et le 26 octobre. 

Le super-paquebot accomplit présentement sa plus longue escale et don-
nera lieu d'ici samedi a de nombreuses manifestations d'éclat, telles une
présentation de haute couture et de joaillerie donnée dans un véritable
spectacle de ballet, une rétrospective historique sur le thème France-Ca-
nada, des spectacles de théâtre et de chansons, en plus de multiples
réceptions.

"FRANCE" ÉMERVEILLE LES FOULES À QUÉBEC 
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10 mai 1967 - “La pavillon belge n'a pas la prétention d’être l'un des plus
beaux ni des plus spectaculaires de cette exposition... je crois toutefois
pouvoir affirmer au nom du gouvernement belge que nous avons voulu
contribuer de notre mieux et dans les limites de nos moyens à lancer le
message suivant aux Hommes de cette Terre : que les petites nations
peuvent jeter un pont entre les grands de ce monde afin qu'ils se ren-
contrent, qu'ils se comprennent et qu'ils s'entendent." 

C'est ce qu'a déclaré hier, saisissant l'occasion de l'inauguration de la Jour-
née nationale belge de l'Exposition, le vice premier ministre de la Bel-
gique, M. Willy de Clercq, du haut de l'estrade de la Place des Nations.
Son allocution devait être en effet consacrée en grande partie à un ex-
posé succinct des objectifs de la diplomatie belge. 

Il a poursuivi dans ces termes : "La politique étrangère que poursuit le
gouvernement belge a prouvé et prouvera encore par des actes que la
Belgique est pleinement consciente du rôle quelle peut jouer dans le
concert des nations. Car, avec Saint-Exupéry, nous pensons que "être
homme signifie avant tout qu’en posant sa pierre l'homme contribue à
construire un monde". 

Et de préciser les trois points fondamentaux de la diplomatie de l'actuel
gouvernement belge: En premier lieu, "il s'occupe activement de conso-
lider la détente en multipliant les contacts avec les pays de l'Est : il est
convaincu en effet que l’aplanissement des différends passe par une
meilleure connaissance réciproque". En second lieu le gouvernement
belge a suggéré "de repenser l'avenir de l’Alliance Atlantique de manière
à mieux l'adapter à l’évolution de la situation politique". 

Sur ce point M. de Clercq devait, au cours de la conférence de presse
donnée par le prince Albert, énoncer deux arguments justifiant cette re-
mise en question de l’OTAN, la première étant les récentes décisions du
gouvernement français (à savoir le retrait des forces françaises de l'OTAN
et le transfert des bases de l'OTAN hors de France) et la seconde l'ap-
proche de l'année 1969 celle où, statutairement, on peut procéder à un
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réexamen du Pacte Atlantique." Il s’agira donc de se pencher sur le passé
— et de redéfinir la politique gouvernementale en fonctions des besoins
et des situations nouvelles." 

Le troisième point fondamental de la politique belge est l’aide aux pays
en voie de développement. A la conférence de presse de l'après-midi, il
devait également préciser sur ce point que la Belgique entendait consa-
crer à l'aide aux pays en voie de développement au moins un pour cent
de son produit national brut.  

10 mai 1967 - KINGSTON (PC) — Roger Clark a pris les devants dans le
Rallye du Centenaire hier au volant de sa Lotus-Cortina. Clarket son na-
vigateur Jim Peters, de Toronto, n’ont écopé d’aucune pénalisation sur
les routes sablonneuses du Camp Borden, exploit qu’aucune autre des
50 autres équipes encore en lice n’ont pu accomplir. Plus tard, Clark n’a
perdu qu’un seul point sur la piste de Mosport, portant son total de points
perdus à 24 seulement. 

A son arrivée ici, Clark était heureux d'avoir pris enfin les devants, mais
regrettait que son coéquipier Paul McLellan, de Toronto, ait connu des dif-
ficultés. Ce dernier, en compagnie de John Wilson, de Waterloo, avait oc-
cupé le premier rang depuis le début du Rallye. Un total de 93 équipes
avait pris le départ à Vancouver, mais on prévoit que seulement 40 ter-
mineront l’épreuve à l'Expo de Montréal aujourd'hui. L’Anglaise Anita Tay-
lor, en compagnie de son navigateur Terry Gillies, de Montréal, ont subi
l’élimination hier, ce qui a annulé les chances de la Ford chez les manu-
facturiers. Lundi, les Citroën avaient subi l’élimination après avoir dominé
jusque-là, ce qui avait permis aux Ford de prendre le premier rang. 

TROIS OBJECTIFS DE LA BELGIQUE: DÉTENTE AVEC L'EST, RÉVISION DE L’OTAN ET AIDE AU TIERS-MONDE 

ROGER CLARK ET JIM PETERS 
SONT MAINTENANT EN TÊTE 
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10 mai 1967 —Cet article est fondé, en une juste mesure, sur des in-
formations directement reçues d'Athènes. Il ne m'est pas possible de ré-
véler l'identité de ces correspondants : je les connais toutefois assez bien
pour n'avoir aucun doute sur leur véracité et leur bonne foi. Les rensei-
gnements ainsi recueillis ne donnent certes pas un tableau complet des
événements et des responsabilités mais ils ouvrent déjà de très utiles
perspectives sur les mécanismes et les mobiles du coup d'État. 

Les blindés entrent dans Athènes le 21 avril vers les deux heures du
matin et les militaires procèdent immédiatement aux premières arresta-
tions. Dès six heures, les conjurés ont la situation en mains : coupure du
téléphone ; occupation des bâtiments publics et de l'Hôtel Hilton; blocage
des accès à la ville ; fermeture de l'aéroport; interruption des communi-
cations urbaines (autobus, taxis). 

A huit heures, des chars tiennent les carrefours importants et contrôlent
le centre d'Athènes. La police urbaine assure le service d'ordre mais ne
semble pas participer directement au coup : ses voitures circulent avec
un accompagnateur militaire armé. Vers les douze heures, la population
est informée qu'un couvre-feu interviendra au coucher du soleil. Il s'agit
donc d'un coup d'État militaire de facture classique et qui parait sortir tout
droit des schémas de Malaparte. 

Sans doute préparée de longue date, l'opération a été effectuée par
quelques centaines d'hommes : les élèves de l'École militaire, les troupes
du Centre d'entrainement des blindes de Goudi (banlieue Nord) et
quelques commandos à bérets verts. Ce sont là des unités dont le re-
crutement fait l'objet d'une sélection attentive. Quelques heures ont suffi
pour réaliser la partie militaire de l'opération. La désignation des nouveaux
dirigeants politiques sera plus laborieuse. Il faudra 17 heures aux insurgés
pour présenter au public le premier noyau du gouvernement (un civil ap-
partenant à la branche judiciaire, 2 généraux, 2 colonels). Une journée
s'écoulera ensuite avant que ne soit connue la deuxième fournée qui se
compose, pour la plus large part, d'éléments sans notoriété. 
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Le 22 avril, on assiste À une certaine normalisation de la vie courante :
remise en marche du téléphone ; reprise du commerce et des transports
urbains ; réouverture de l'aéroport... On ignore encore l'attitude de la Ma-
rine et de l'Aviation. Cependant l'hésitation est de courte durée car, très
rapidement, la première va assurer le transport de prisonniers vers les
îles ayant déjà servi de camp de concentration tandis que la seconde
manifestera ostensiblement son ralliement en organisant le 23 avril le
survol d'Athènes par des avions à réaction — avions dont on dit toutefois
qu'ils ne disposent pas de munitions et que leur approvisionnement en
carburants se fait vol par vol.  C'est seulement le 24 avril que le chef de
l'État-major interarmées, l'amiral Augheris, se range ouvertement dans
le camp du nouveau gouvernement. 

Ce sont les élections du 16 février 1964 qui constituent le point de départ
de l'affaire Lors de ces élections, les plus libres qu'ait connue la Grèce
depuis 1945, l'Union du Centre obtient la majorité absolue des voix dans
le pays et des sièges au parlement. G. Papandreou, qui bénéficie alors
d'un immense capital de confiance populaire assure la présidence du
gouvernement mais il se révèle très vite incapable de ramener la mo-
narchie à son rôle constitutionnel. Or ni la cour, ni la droite n'ont accepté
le verdict électoral du peuple grec Tous leurs efforts visent à la dissocia-
tion de l'Union du Centre, puis à la mise sur pied d'un gouvernement à
participation et finalement à direction de droite. 

Les changements de ministère, rendus possibles par la faiblesse des
structures partisanes, s’accompagnent de la mise en place d'un person-
nel administratif de plus en plus orienter vers la droite. Il en résulte une
profonde dégradation du régime parlementaire sous l'œil complaisant des
Etats-Unis. 

En voici les principales étapes : crise du 15 juillet 1965: se fondant sur
la découverte d'un complot militaire de gauche, l'Aspida (complot très
exagérément grossi pour les besoins de la cause et dont la gravité sem-

LE FASCISME S'INSTALLE EN GRÈCE
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ble bien avoir été imaginaire), le roi destitue le premier ministre qui jouis-
sait alors d'une incontestable majorité parlementaire et refuse d'organiser
de nouvelles élections. 

Pour donner à l'opération une apparence de légalité parlementaire, il faut
obtenir une scission de l'Unité du Centre : fondes sur l'attribution de
postes ministériels aux "apostats", la manœuvre ne réussit de justesse
qu'à la troisième tentative. On a ainsi un cabinet Stephanopoulos qui ob-
tient la majorité avec le soutien de la droite. Dès ce moment, le gouver-
nement grec ne peut plus se réclamer de la légitimité populaire. 

Le gouvernement Stephanopoulos (septembre 65- décembre 66) : c'est
en fait le gouvernement du roi et par le roi. L’une des activités essentielles
de cette équipé a consisté à écarter des postes de direction publics et
parapublics les hommes paraissant favorables à G. Papandreou. La cour
et la droite espèrent alors que le cabinet Stephanopoulos parviendra à
démobiliser l'opinion en alerte depuis le 15 juillet 1965 et à préparer la
défaite électorale de l'Union du Centre. 

Décembre 1966 : Stephanopoulos ayant échoué dans sa mission de re-
conquête de l'opinion, la droite lui retire son soutien et le roi met en place
une nouvelle équipe : un gouvernement de techniciens sous la prési-
dence de J. Paraskovopoulos, banquier et homme de cour par excel-
lence. Désireux d'obtenir au plus tôt la tenue de nouvelles élections, G.
Papandréou, contre l'avis de son fils André, accepte de se prêter à l'opé-
ration. 

Mais il apparaît rapidement que l'objet de ce gouvernement est de pré-
parer une victoire électorale de la droite, en somme une élection sur me-
sure. C'est ainsi que le gouvernement Paraskevopoulos, qui annonce la
tenue d'élections pour la fin du mois de mai, refuse la dissolution des mi-
lices de sécurité (comme cela avait été fait pour les consultations de
1963 et de 1964). 

Certains chefs militaires qui ne montrent pas assez de zèle sont rempla-
cés par des hommes plus sûrs : notamment, mise à l'écart au profit de
l'amiral Aughéris du chef d'état-major inter-armes, le général Tsolokas
coupable d'avoir témoigné en faveur des accusés au procès de l'Aspida.
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En même temps, le gouvernement Paraskevopoulos manœuvre pour
obtenir la levée de l'immunité parlementaire d'André Papandreou accusé
d'être l'instigateur du complot de l'Aspida. G. Papandréou refusant de se
prêter à cette manœuvre, le cabinet perd sa majorité parlementaire et
démissionne. 

Avril 1966 : octroi du gouvernement à la Droite. Méprisant désormais de
manière intégrale le verdict électoral de février 1964, le Roi confie au
leader de la Droite P. Canellopoulos la charge de former le gouvernement.
Ainsi le parti vaincu aux élections va-t-il avoir la possibilité d'organiser lui-
même sa revanche. Mais Canellopoulos ne parvient pas à obtenir le
concours des "apostats" de l'Union du Centre dont il avait besoin pour
avoir la majorité. Il choisit donc de dissoudre le Parlement et d'appeler
les électeurs aux urnes pour la fin mai avec la loi électorale existante (ré-
gime de proportionnelle dite "renforcée", qui est, en fait, favorable aux
grands partis et donc, à l'Union du Centre). 

En apparence, la politique royale a triomphé puisque le vaincu des élec-
tions d'hier va organiser celle de demain. Mais il ne semble pas que les
démarches aient sérieusement atteint la popularité de l'Union du Centre
dans le pays et, si celle-ci obtient, malgré tout, la victoire aux élections,
la Monarchie risque de se trouver dans une position très difficile. Le Roi
risque alors de n'avoir d'autre choix que de se soumettre ou de sortir ou-
vertement de l'ordre politique établi. 

Depuis son éviction du pouvoir en effet, l'Union du Centre a poursuivi une
campagne d'information marquée par des tournées de ses chefs en pro-
vince. L'influence d'André Papandréou est grandissante: moins connu que
son père, mais avantage par l'âge et plus soucieux du programme. 

II doit cependant affronter une campagne de dénigrement systématique:
la Droite l'accuse d'être étranger (pendant une vingtaine d'années il a eu
la nationalité américaine), de comploter contre le Roi et contre le pays,
de faire le jeu des communistes. A. Papandréou qui a beaucoup appris
au cours de l'expérience de gouvernement du Centre (1964-65) poursuit
néanmoins la lutte: il cherche à bâtir un programme et à constituer une
équipe de gouvernement. 
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La Droite peut craindre qu'il ne renouvelle pas, en cas de succès électoral,
les erreurs et les atermoiements de son père; elle peut attendre de cet
économiste libéral mais soucieux de développement, qu'il propose des
mesures plus conformes aux intérêts de la nation qu'à ceux de la classe
au pouvoir. 

La Droite a pu réfléchir aussi aux mutations de la société grecque: par
l'exode rural, par l'émigration de milliers de travailleurs vers l'Europe in-
dustrielle, celle-ci devient de plus en plus attentive et de mieux en mieux
informée. Cette évolution qui rapproche les classes laborieuses du niveau
européen peut assez vite mettre un terme à la domination traditionnelle
exercée par les cadres de la bourgeoisie grecque. En ce sens l'affronte-
ment entre la Droite et le Centre devient de 1965 à 1967 plus profond
et définitif. Cependant, durant une première phase, la constitution du gou-
vernement Paraskevopoulos et l'annonce d'élections législatives vont cla-
rifier la situation. 

Un certain calme règne dans le pays qui est seulement rompu par des
grèves clairsemées et peu suivies, des manifestations estudiantines, des
proclamations excessives et maladroites de G. Papandréou et des me-
naces de Canelopoulos alors qu'il tente de se construire une majorité par-
lementaire. La rue ne répond pas à ces excitations comme elle l'avait fait
en juillet 1965: manifestement chacun attend la consultation électorale
pour exprimer son opinion. 

En revanche, le secteur militaire se met à bouger et l'on observe une im-
mixtion croissante de l'armée dans la vie publique: bagarres entre soldats
et civils à Tripoüs (Péloponnèse); participation de soldats déguisés en civil
à des démonstrations dirigées contre les manifestations estudiantines;
discours de chefs militaires à propos du maintien de l'ordre. 

Durant les dernières semaines du régime parlementaire il devient clair
que le pouvoir tend à échapper aux mains du gouvernement civil: des
unités de l'armée sont déplacées de Khalkis a Salamine pour des "exer-
cices de débarquement"; diverses mutations sont faites dans les rouages
les plus élevés de l'administration militaire sans que l’on puisse discerner
les auteurs réels et les véritables bénéficiaires de ces mesures. 
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L'opinion considéré que certaines d'entre elles entrent dans le cadre ha-
bituel de la préfabrication des élections alors qu'il s'agit peut-être déjà des
premières démarches de subversion de l'État. 

Quand Canellopoulos dissout le Parlement, plusieurs dangers menacent
le Centre et la Gauche dont le plus élémentaire est que tout le poids de
l'appareil militaire et policier soit mis au service des candidats de la Droite.
Le Centre et la Gauche peuvent aussi redouter que la période comprise
entre le renvoi du Parlement et la tenue de la consultation ne soit utilisée
pour la poursuite en justice de plusieurs de ses leaders (en tout premier
lieu A. Papandréou). Il y a aussi le danger que le Roi ne réponde à une
victoire électorale du Centre par la suspension du régime parlementaire. 

Le coup d'État du 21 avril manifestera chez ses auteurs la volonté de ne
pas prendre le risque d'une telle victoire. Selon une argumentation éprou-
vée et qui ne saurait tromper personne, les conjures ne manqueront pas
de déclarer qu'ils ont et mus par le souci de prévenir la survenance de
désordres. C'est reconnaître en fait que le mobile de l'opération a sim-
plement été d'empêcher la manifestation de la volonté populaire.

Par Jean MEYNAUD, professeur invité de science politique à l'université
de Montréal 

10 mai 1967 - OTTAWA (PC) - Le solliciteur général du Canada, M. Law-
rence Pennell, a fait savoir hier que la Sureté provinciale du Québec et la
police de l’Expo faisaient enquête sur des déclarations voulant que la
mafia se soit introduite à l’Expo. M. Raymond Langlois (créditiste — Mé-
gantic) avait demandé au ministre de soumettre un rapport à la Chambre
sur la déclaration faite en ce sens par l’ancien ministre de la Justice du
Québec, M. Claude Wagner. M. Pennell a précisé que la Gendarmerie du
Canada collaborait avec les deux autres corps policiers dans cette en-
quête. 

ENQUÊTE SUR LA MAFIA À L'EXPO 
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10 mai 1967 – C’est une journée peut-être grise pas son atmosphère
automnale de ciel bas et de pluie froide et persistante, mais certainement
chaude par la cordialité réciproque dont elle a été empreinte qu’auront
connue hier d’une part le prince Albert et la princesse Paola de Liège, re-
présentants personnels du roi Beaudoin de Belgique, et de l’autre tous
ceux qui ont eu le privilège de les approcher en cette journée nationale
de Belgique à l’Exposition Universelle de Montréal – journée qui, par une
coïncidence fortuite, se trouvait être à un jour près le 37e anniversaire
de l’invasion de la Belgique par les armées de Hitler : mais ce jour-là, le
10 mai 1940, fut une journée radieuse, qui devait, hélas, déclencher la
puissante machine de guerre de l’Allemagne nationale-socialiste. Comme
quoi le temps qu’il fait n’est pas toujours en accord avec le destin qui se
forge derrière les apparences.

Pour le prince Albert c’était une seconde visite officielle à Montréal, où il
était venu comme président d’une mission économique belge en février
1963. Ces jours-ci, par contre, le mot d’ordre est aux relations culturelles.
C’est sous le signe particulier de ces relations qu’était placée cette jour-
née nationale belge, puisque l’un des moments les plus significatifs en
fut la conférence de presse données à partir de 3 heures et demis dans
la grande salle de la Bibliothèque Saint-Sulpice, devant un auditoire qui
n’était pas composé uniquement de journalistes et de photographes,
mais aussi de personnalités du monde belge et montréalais de la culture.
Cette conférence de presse précédait l’inauguration du Salon du livre
Belge organisé par le Syndicat des Éditeurs belges.

Dans cette grande salle entièrement rénovée (les habitués de la vieillotte
Bibliothèque d’avant 1964 auront de la peine à la reconnaitre, tant elle a
changé sous le dynamique direction de M. Cartier), le Salon expose, pen-
dant quatre jours à partir d’aujourd’hui un échantillon fort convainquant
de la production belge, pour autant qu’il s’agisse des catégories appa-
remment choisies pour y figurer : entre autres en premier lieu les livres
et publications pour enfants, avec en tête la célèbre collection des « Tintin
», puis aussi de très belles productions d’art où la Belgique, on le sait,
met le meilleur d’elle-même.
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La journée avait débuté pas la désormais traditionnelle cérémonie à la
Place des Nations, relativement pleine de monde en dépit d’une pluies
glaciale et opiniâtre, devant la garde d’honneur, constituée par un déta-
chement du Royal 22ème et la Fanfare de l’Exposition. 

À 11 heures précises le prince Albert et la princesse Paola en élégant
manteau jaune serin profond, avec chapeau assorti, faisaient leur entrée
sur l’estrade, accompagnés de M. Pierre Dupuy, commissaire général de
l’Exposition et de M. Willy de Clercq, vice-premier ministre de Belgique,
cependant que la fanfare faisait retentir une Brabançonne légèrement es-
tompée par la pluie. 

Puis ce fut le traditionnel passage en revue de la Garde d’honneur, et les
allocutions : celle de bienvenue, de M. Pierre Dupuy, qui célébra le rôle
historique de la « petite Belgique » et exprima sa profonde gratitude, puis
celle du vice-premier ministre belge qui souligna avec une bonne grâce
évidemment sincère qu’alors que l’Exposition de Bruxelles semblait avoir
marqué la fin d’une époque, celle de Montréal ouvre celle du raccourcis-
sement des distances et de l’interdépendance des peuples.

André LUCHAIRE

10 mai 1967 - Dans le cadre de cent ans de cinéma français, muet et
parlant, au Pavillon de la France, la Cinémathèque Française présente
tous les jours, à 11 h. du matin, 2 h. 30 de l'après-midi et 6 h. du soir,
dans la salle de cinéma du Rez-de-Lagune : “Hommage à Louis Lumière",
l’Exposition Universelle de 1900 et des séquences de films tournés en
Europe et en Amérique du Nord pendant la période 1895-1900 par Louis
Lumière et ses opérateurs, Promio, Mcsguich, etc.

LA JOURNÉE NATIONALE DE LA BELGIQUE EST MARQUÉE AU COIN DES ÉCHANGES CULTURELS

100 ANS DE CINÉMA FRANÇAIS
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10 mai 1967 - Dans un brouhaha intarissable et détestable, deux écri-
vains belges de livres pour enfants et jouissant d’une réputation interna-
tionale ont rencontré ou ont tenté de rencontrer des jeunes intéressés à
leurs œuvres et désireux de faire la connaissance de leurs auteurs pré-
férés. 

Dans le cadre de la journée nationale de la Belgique, le pavillon de la Jeu-
nesse avait invité MM. Albert Weinberg, créateur des bandes dessinées
de Dan Cooper publiées régulièrement dans la revue Tintin, et Henri
Vernes, le célèbre auteur des Bob Morane. Les deux auteurs belges de-
vaient discuter de leur travail avec les jeunes. Mais il s’avère que l’orga-
nisation générale de la rencontre était fort mal préparée. On a organisé
la rencontre dans le café-dansant du pavillon alors qu’elle devait avoir lieu
sur la terrasse. 

Mais la mauvaise température qui persiste depuis quelques jours dans la
région métropolitaine a modifié les plans initiaux des promoteurs de la
rencontre. Or, le café-dansant n’a pas été prévu pour une telle manifes-
tation. Ou du moins, on aurait dû prévoir que le local serait pour cette
occasion utilisé de façon à favoriser par le calme une discussion fertile.
En fait, c’eut été un simple acte de politesse à l’égard de deux invités de
marque qui avaient accepté de rencontrer des jeunes malgré le pro-
gramme chargé de leur visite à Montréal et a l’Expo 67. Notons premiè-
rement que la salle était à peu près vide. Elle s’est comblée par la suite,
mais non par des gens intéressés à participer à la discussion, mais à
manger ou à discuter. C’est dire l’atmosphère qui pouvait régner. 

De plus, le casse-croute du pavillon est demeure ouvert à l’intérieur du
café-dansant, permettant aux gens d’entrer dans la salle malgré tout
exiguë, d’aller se servir, de payer à la caisse enregistreuse qui n’a pas
cessé de fonctionner de toute la période consacrée aux invites, d’aller
s'asseoir... Pour ceux qui sont alles au café-dansant du pavillon, ils peu-
vent se douter du bruit qu'on peut faire à se mouvoir entre les tables et
les chaises. Pour les autres, mentionnons que les pattes des chaises sont
en chrome et le plancher de la salle en ciment... 
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En plus de tout ce tintamarre, signalons aussi, non par discrimination,
que les anglophones n’ont cessé de bavarder de tout le temps qu’ils
étaient aux tables. La raison en est simple : non seulement ils ne devaient
probablement pas connaitre des auteurs francophones de volumes pour
jeunes, mais plus encore, on n’avait pas prévu le système de traduction
simultanée. Ce qui a eu pour effet qu'ils ne se sentaient pas concernés
par la présence des invites. 

Par-dessus tout cela, on a vu à un certain moment un employé défiler
en face des invités avec un panier à ordures, se frayant un chemin dans
la salle en déplaçant et en tirant sur le sol chaise après chaise. Aucun or-
ganisateur, ni aucun membre du service de sécurité n’a tenté d’empê-
cher efficacement un si désagréable tintamarre. Empêcher tout bruit
inutile, nous le répétons, eut été un simple acte de politesse 

Cependant, les invités ont accepté avec patience d’être reçus de telle
façon. Cela démontre suffisamment l’amitié qu'ils ont pour les jeunes.
D’ailleurs le panel comme tel, composé de 4 enfants, a bien fonctionné
et s'est avéré très intéressant. Deux garçons et deux filles, âgés de 8 à
13 ans, ont réussi à intéresser et a amuser tant les invités que l'auditoire
par des questions tellement simples et enfantines. 

Citons quelques exemples : — M. Vernes, quand Bob Morane mourra-t-
il ? — Se mariera- t-il un jour ? — Bob Morane et Bill Balantine existent-
ils vraiment ? — Quel est l’âge de Bob ? — M. Weinberg, quand vous
avez créé le personnage d’un pilote d'essai, Dan Cooper, est-ce parce
que vous aviez déjà songe à en devenir un ? Ce à quoi M. Weinberg ré-
pondit que sa femme ne voulait pas, même s’il aurait aimé en devenir
un. Vint alors cette suave question : — Si vous aviez été pilote d'essai
est-ce que votre femme vous aurait marié ? D’autre part, en réponse a
une question d'un enfant, M. Weinberg a déclaré que les prochaines aven-
tures de Dan Cooper se dérouleraient dans le cadre de l’Expo 67 et du
Centenaire de la Confédération.  

BOB MORANE ET DAN COOPER CHERCHENT LEUR PUBLIC...  
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Pour sa part, M. Vernes a laissé entendre que peut-être situerait-il une
prochaine aventure de Bob Morane a l'Expo 67. Il s'est même empresse
de dresser un bref aperçu de ce que pourrait être une aventure de Bob
Morane sur la Terre des Hommes. Bob et Bill pourraient ainsi être appelés
à déjouer les plans d’un illuminé qui voudrait faire exploser ou faire som-
brer les iles. 

Bref, ce fut une rencontre tout à fait sympathique, et n’eut été le manque
d’organisation flagrant que nous avons déploré longuement au début,
c’aurait sans doute été une réussite à mettre au compte du pavillon.
Peut-être aussi aurait-on pu inviter une classe d’enfants accompagnés
de leur professeur pour rencontrer leurs auteurs favoris. La salle aurait
ainsi été remplie de jeunes vivement intéressés et le désordre qu’on a
mentionné aurait peut-être été évité. 

Gilles Racine

10 mai 1967 - Les autorités de l'Expo ont rejeté, après étude, l'idée de
retarder la fermeture des pavillons à 11 h. p.m. plutôt qu'à 9 h. 30 p.m.
Un tel changement, explique-t-on, nécessiterait l'emploi d'un personnel
supplémentaire, ce qui couterait beaucoup trop cher pour ce que ça
pourrait rapporter. Ainsi, Il faudrait employer 200 personnes de plus pour
les pavillons thématiques seulement.  

Pas de changement, non plus, en ce qui a trait à l’Expo-Express. On
s’était demande, a un certain moment, s’il ne serait pas possible d’en
accroitre la vitesse. Après étude, on en est venu à la conclusion qu’une
telle mesure risquerait de causer des déraillements et, par conséquent,
mettrait la sécurité des visiteurs en danger.  Par ailleurs, l'Expo est à étu-
dier l'établissement, au cours de l'été, d'un service d'autobus ou autre
moyen de transport qui se rendrait jusqu'à l'ile Sainte-Hélène et qui aide-
rait ainsi à régler le problème de l'affluence aux stations de Métro et de
l'Expo-Express.  
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10 mai 1967 - Trente Journalistes européens, venant de 10 pays diffé-
rents, sont arrivés hier à l’Expo qu’ils visiteront rapidement pendant deux
jours, avant de quitter la métropole, demain, à destination de Tampa, en
Floride. 

Ces 30 journalistes, en provenance d’Autriche, France, Allemagne de
l’Ouest, Hollande, Irlande, Italie, Espagne, Suisse, Grande-Bretagne et la
Yougoslavie font partie d’une tournée-éclair de l’Amérique "découvrez
l’Amérique" et destinée à donner un aperçu rapide de l’Amérique du Nord
a des journalistes européens qui ne l’avaient pas vu jusqu’ici mais qui
occupent des postes de commando dans la presse de leur pays. 

Celte tournée est organisée par la compagnie aérienne américaine Trans
World Airlines, dans le cadre d’un programme lance par le président John-
son pour que les Européens visitent l’Amérique afin de contrebalancer,
si possible, les ravages faits à l’économie américaine par le grand nombre
de visiteurs du pays de l'Oncle Sam qui se rendent en Europe chaque
année. La tournée a donc un caractère uniquement touristique et vise à
"vendre" l’Amérique à la presse européenne. La tournée est organisée
par la TWA mais avec la collaboration active d’Air Canada, du Bureau amé-
ricain du tourisme, de l’Organisation de l’aviation civile internationale et
d’une compagnie connue sous le nom de Bonanza Airlines. 

Ces journalistes, avec qui nous avons tenté de converser mais sans
grand succès, puisqu’ils n’avaient absolument pas encore eu le temps
de rien voir après leur arrivée de Dorval, ont un programme plus qu’es-
soufflant. Dès jeudi Ils seront à Tampa, Floride et ils visiteront Cap Ken-
nedy. Vendredi, ils seront en Californie, à San Francisco, sur la côte du
Pacifique. Dimanche, ils seront à Las Vegas, au Nevada. Mardi prochain,
ils visiteront le Grand Canyon. Avant de se rendre à New York, jeudi, ils
se seront arrêtés à Kansas City. Washington et la Maison Blanche, Mont-
réal et l’Expo, Tampa, Cap Kennedy et la Floride, New York et les Nations-
Unies, San Francisco, Kansas City et le Grand Canyon, tout cela en 16
jours, y compris le voyage aller-retour en Europe. De quoi essouffler le
Journaliste le plus coriace.  

TRENTE JOURNALISTES EUROPÉENS À L'EXPO

L'EXPO EN BREF 
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10 mai 1967 - En cette existence pleine d’imprévus et d'inattendus, il
est bien rare qu’une simple rencontre soit l’occasion inespérée de réaliser
de grandes choses. 

Cependant, pour mademoiselle Deidi von Schaewen (prononcer Die-dee
von Shay-fen) maquettiste, une rencontre inattendue avec l’architecte
américain Peter Harnden la conduisit presque partout à travers le monde.
Initialement, monsieur Harnden lui avait offert de se joindre à son étude
de Barcelone en Espagne. Ce qu’elle fit et ce qui, par ricochet, l’amena
à Montréal, à l’Expo '67. En effet, lorsqu’on demanda à M Harnden de
collaborer à la conception artistique de l’intérieur du pavillon de l’Homme
et la Santé, il désigna mademoiselle von Schaewen à titre de consultante
maquettiste pour le projet. 

"C'est pour moi une occasion unique. Ce travail constitue indéniablement
le plus grand défi que j’aie eu à surmonter jusqu'à ce jour. Il est tout sim-
plement emballant, et même un peu terrifiant, de devoir exprimer gra-
phiquement un des aspects les plus fascinants de l'homme et de son
univers — la santé”. Native de Berlin, Mlle von Schaewen s’intéressa dès
son jeune âge à l’art. Elle suivit un cours en pédagogie et en dessin gra-
phique dans une des écoles des Beaux-Arts de Berlin. Elle continua ce-
pendant à s’intéresser activement à l’architecture et à la photographie.
Avant de se joindre à l’étude de M. Harnden, elle travailla quelque temps
à Berlin à titre de maquettiste pour divers médias d’information et s'oc-
cupa du montage de quelques expositions itinérantes sur l’éducation et
l'architecture. 

Lorsqu’elle reçut l'offre de l’Expo, Mlle von Schaewen dut se renseigner
sur les divers aspects de la recherche médicale actuelle afin de pouvoir
bien comprendre le thème de l’Homme et la Santé. Dans ce but, elle
voyagea en Europe et en Amérique du Nord, ramassant informations et
matériaux pour le pavillon. Les fruits de son travail sont les exhibits des
divers kiosques situés dans l’enceinte circulaire adjoignant le Médithéâtre,
au cœur du pavillon de l'Homme et la Santé. 
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"Les visiteurs seront témoins des effets des médicaments sur les arai-
gnées”, nous explique la maquettiste allemande. “Ils pourront aussi se
renseigner sur le fonctionnement du système artériel et du système ner-
veux chez l’homme et la femme grâce à des maquettes transparentes
illuminées. 

En outre, ils verront une maquette conçue uniquement des divers or-
ganes artificiels dont disposent les chirurgiens, d’authentiques parties du
corps humain injectées d’un liquide coloré et "empaillées” dans du plas-
tique transparent. De plus, ils pourront examiner d’anciens instruments
médicaux ainsi qu’un modèle géant de dent. Il leur sera aussi possible
d’assister à une démonstration scientifique qui mesure la force de la ten-
sion émotive créée par notre environnement social moderne.” 

“Aucun visiteur ne pourra demeurer indifférent en face de tous ces phé-
nomènes humains. Tous ne seront peut-être pas étonnés ou inspirés,
mais cette visite au pavillon de l’Homme et la Santé constituera pour
chacun une expérience inoubliable.'* Mentionnons ici que le Pavillon de
l'Homme et la Santé est situé dans la Cité du Havre en face du premier
arrêt de l’Expo- Express, Les principaux commanditaires de ce pavillon
sont les compagnies d’assurance-vie du Canada. 

Pour Mlle von Schaewen, l’Expo fut à la fois le plus grand défi qu'elle ait
jamais eu à relever et la plus excitante de toutes les expériences. Mlle
von Schaewen a personnellement retiré beaucoup de son séjour au Ca-
nada. Selon elle, “les Canadiens sont des gens très hospitaliers et très
coopératifs sur le plan travail.” 

UN DÉFI À RELEVER AU PAVILLON DE L'HOMME 
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10 mai 1967 - Leurs Altesses Royales, le prince Albert et la princesse
Paola, de Belgique, sont arrivés aujourd’hui, après avoir présidé la journée
nationale de leur pays, hier, à l’Expo universelle. Le prince Albert et la
princesse Paola passeront deux jours au Québec à l’invitation du gouver-
nement du Québec. 

Cet après-midi, ils ont été officiellement accueillis à l’aéroport de l’An-
cienne-Lorette, à 4 heures, par le premier ministre, M. Daniel Johnson.
Le chef de l’Opposition, M. Jean Lesage, le ministre du Travail, M. Maurice
Bellemare, Jean-Paul Cloutier, le ministre d’État à l'Éducation, M. Marcel
Masse et le représentant de la ville de Québec, l’échevin Gerard Moisan,
étaient également sur place. De son cote, la suite princière se composait,
outre Leurs Altesses, de M. Willy de Clercq, vice-premier ministre et mi-
nistre du Budget et madame, de Son Excellence Guy Daufresne de la
Chevalerie, ambassadeur de Belgique au Canada et madame, de M.
Jacques Van Offelen, ministre des Affaires économiques et madame, du
colonel G. Thibeault de Mézières, aide-de-camp de Son Altesse le prince
de Liège, de madame Thibeault de Mezieres, dame de compagnie de
Son Altesse la princesse Paola, de M. Onkelink, chef adjoint du cabinet
de M. de Clercq et attache de presse. 

Des individus se sont empare, au cours de la nuit dernière, du drapeau
de Belgique qui flottait au mât de la façade du consulat de Belgique, au
55 de la rue d'Auteuil. Le consul de Belgique, à Québec, M. René Amyot,
a précisé que le drapeau a été enlevé à la hauteur du second étage de
l’immeuble et que les vandales ont dû se hisser pour l’atteindre. Le méfait
a été constaté vers 10h., ce matin, par M. Amyot. Il coïncide avec l’arri-
vée à Québec, cet après-midi, du prince Albert et de la princesse Paola.
Le drapeau flottait encore sur la façade de l’édifice vers 8h., hier soir.
Aucun dommage n'a été constaté. Le vol du drapeau a été signalé à la
police et une enquête a été instituée, Les autorités policières croient à
une vilaine farce ou à l’œuvre de garnements. On n’éloigne pas la pos-
sibilité que ce soit l’œuvre d’un Flamand. Une enquête a quand même
été entreprise. 
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10 mai 1967 - OTTAWA (PC) — Le président de la République socialiste
de Tchécoslovaquie, M. Antonin Novotny, arrivera à Ottawa le 14 mai, en
visite officielle au Canada à l’occasion de l’année du Centenaire de la
Confédération. Le visiteur sera accueilli sur la colline parlementaire par le
gouverneur général, M. Roland Michener, et le premier ministre, M. Lester
B. Pearson. Le 15 mai, M. Novotny sera accueilli à Montréal 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 lendemain, le chef d’État participera aux cérémonies qui marqueront
à l’Expo de Montréal la journée nationale de son pays. En soirée, le pre-
mier ministre du Québec, M. Daniel Johnson, offrira un dîner en l’honneur
du visiteur, à Montréal. Le 17 mai, M. Novotny sera accueilli à Québec et
sera l’hôte à un dîner offert par le président de l’Assemblée législative,
M. Rémi Paul. M Novotny terminera sa visite à Québec le 18 mai en se
rendant aux chutes Montmorency et à l’île d’Orléans. Il quittera Dorval la
même journée à bord d’un appareil qui le ramènera à Prague. 

On a fait savoir hier que le président de la République fédérale du Came-
roun, M. El Hadi Ahmadou Ahidjo avait accepté l’invitation du gouverneur
général de visiter le Canada au cours de l’année du Centenaire de la
Confédération. Le président Ahidjo doit arriver à Ottawa, le 16 octobre.

10 mai 1967 - Le Père Pedro Arrupe, général des Jésuites que l’on ap-
pelle aussi le "pape noir", a profité de son passage dans la capitale pour
faire une courte visite de courtoisie au premier ministre Daniel Johnson,
hier avant-midi. M. Johnson s’est dit très honore de recevoir le père Ar-
rupe, "dont la réputation nous a atteint depuis longtemps”, a déclaré le
chef du gouvernement québécois   

LE PRINCE ALBERT ET LA PRINCESSE PAOLA
À QUÉBEC, CET APRÈS-MIDI 

DEUX AUTRES CHEFS D'ÉTAT 
VISITERONT LE CANADA

LE “PAPE NOIR" CHEZ JOHNSON
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10 mai 1967 - O'Casey est l'un des enfants terribles de la littérature ir-
landaise contemporaine. Tout comme Joyce, Behan ... il fut marque par
la révolution irlandaise et tout comme ces écrivains, son attitude envers
la lutte nationaliste de ses compatriotes est ambivalente sinon ambiguë. 

L'action de JUNO AND THE PAYCOCK se déroule en 1922 à Dublin. La
guerre avec l'Angleterre est finie. L'Irlande est indépendante mais une
partie de son territoire est rattachée à la Grande-Bretagne. Des irréguliers
de l'Armée républicaine irlandaise s'opposent à ce qu'ils considèrent
comme un compromis déshonorant. Ce sont les "die-hard", les irréduc-
tibles. Ces évènements constituent la toile de fond de la pièce. 

Cependant l'œuvre d'O'Casey dépasse, et de loin, les limites du docu-
ment historique. Nous sommes chez les Boyle: les parents et les deux
enfants. Madame Boyle, Junon, est une maitresse-femme C'est grâce à
elle que la maison tient debout. Elle oppose à la misère et à l'infortune
une force de caractère et une sagesse quotidienne qui permettent à son
mari de manger à sa faim. Le "capitaine" Boyle est un rêveur. 

Extérieurement, c'est l'ivrogne, le fainéant qui choisit volontairement de
demeurer chômeur. Si Junon le supporte ce n'est pas seulement par fai-
blesse. En vérité, le "capitaine" Boyle résiste lui aussi a l'engourdissement
et au sordide. Sa force a lui c'est le rêve. Il reprend chaque jour le récit
de ses aventures maritimes imaginaires et le taudis se peuple d’étoiles. 

Le fils, Johnny fut mutilé à la guerre de l'indépendance. Il a trahi ensuite
les "irréductibles" et l'un de ses camarades de combat fut assassiné. Il
vit dans la peur constante des chefs clandestins qui viendront le chercher
pour le juger. Sa sœur Mary repousse les avances d'un homme de sa
condition et se donne à un instituteur. En l'espace de quelques semaines,
Boyle, le rêveur, triomphe. L'instituteur lui annonce qu'un cousin lui a
laissé un héritage. La famille s'endette, achète des meubles à crédit. Ce
n'était qu'une illusion et le réveil n'en est que plus dur. Au dernier acte,
les malheurs s'abattent sur la famille. 
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Les créanciers viennent reprendre les meubles, l'instituteur quitte Mary
sans laisser d'adresse. Elle est enceinte de ses œuvres. Johnny est fusillé
par l'armée clandestine. La mère et la fille quittent les lieux. Elles repren-
dront, ensemble, le combat pour la vie. Mais Junon n'a plus la force de
faire vivre son mari. Celui-ci rentre, seul, ivre et ne s'aperçoit pas que la
maison est vide. Il poursuit le même rêvé. 

Nous avons dit que l'attitude d'O'Casey à l'égard du nationalisme irlandais
est ambivalente. Il ne les condamne pas mais évoque leur soif d'absolu.
Ne sont-ils pas à la poursuite d'une ombre ? d'une impossible patrie
idéale? Entretemps, ce sont les femmes qui supportent le poids de la
réaliste. La vie poursuivra son chemin. L'enfant de Mary n'aura pas de
père, mais deux mères. Mais il naitra, et il vivra. 

Dans sa mise en scène, Leon Major a su faire ressortir toutes les com-
plexités de la pièce. Le sordide n'envahit pas les âmes. Joie et exubé-
rance conservent leurs droits. Maureen Fitzgerald est excellente dans le
rôle de Junon. Elle sait se montrer forte mais elle sait aussi être tendre.
Roland Hegwill est "le capitaine". Il est vantard à souhait mais il n'est pas
suffisamment poète. Son imagination débordante aurait dû nous fasciner.
Hegwill ne communique cette dimension de son personnage. 

Malcolm Armstrong et Yvonne Adalian défendent honnêtement les per-
sonnages de Johnny et de Mary. David Renton et Phyllis Malcolm-Stewart
sont des voisins exubérants et pleins de couleur. Bref, la troupe du Théâ-
tre de Neptune se révèle comme une troupe hautement professionnelle.

Nairn KAITAN   

"JUNO AND THE PAYCOCK" PAR LE NEPTUNE THEATRE 
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10 mai 1967 - (PC) — La plupart ries visiteurs au pavillon du Judaïsme
de l'Expo 67 sont chrétiens, affirme M. Mordecai Kessler, commissaire
général de cette structure rectangulaire qui présente, le judaïsme comme
une culture et une foi mondiale. Plus de 150,000 personnes de toute
race et de toute religion ont visité ce pavillon depuis l’ouverture de l’Ex-
position universelle, le 2S avril, et plusieurs d’entre eux tiennent à signer
le livre des visiteurs, "Le joueur de hockey des Canadiens Jean Béliveau
a signé le livre la semaine dernière,’’ a fait remarquer hier M. Kessler. Au
bas de sa signature, il a écrit: "Rappelle de bons souvenirs.'’ 

M. Kessler, qui a travaillé pour le compte du congrès judéo-canadien à
Montréal durant les années 1950, et qui vit maintenant à New York, a dé-
claré: “Si l’on tient compte du nombre de signatures dans le livre, il ap-
pert que nous avons reçu plus de chrétiens que rie Juifs. Il y va de même
pour les questions posées durant les services.” Des services religieux
se déroulent la semaine durant dans une petite pièce qui contient à peine
30 personnes. 

Ceux qui ne peuvent assister aux services à l’intérieur du pavillon les sur-
veillent à l'extérieur, alors qu'un guide explique les péripéties des céré-
monies. Le pavillon même contient des éléments d'exposition reflétant
le thème de l'Expo, Terre des Hommes, à la lumière du judaïsme. Les
principes du judaïsme sont mis en valeur par la voie des oeuvres d’art,
de manuscrits et de documents religieux. 

L’exposition d'oeuvres d’art changera toutes les deux semaines," a men-
tionné M. Kessler. "A l'heure actuelle, nous exposons une variété d'oeu-
vres d’artistes juifs. Plus tard nous montrerons des oeuvres d'enfants du
camp de concentration Terezinstat. Tous ces jeunes étaient âgés de six
à 14 ans." "Quelques-unes des oeuvres ont été réalisées pendant que
les enfants étaient encore incarcérés dans le camp. D'autres ont été faites
après leur remise en liberté. L’un des envois est une grande photo d'Anne
Frank A l’arrière-plan, on cite des passages de son fameux journal. Deux
feuilles authentiques de son journal sont affichées sur le mur. 
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Un autre élément d'exposition qui suscite beaucoup d'intérêt est celui qui
relate “l'Holocauste", l'assassinat de 6.000.000 de Juifs durant la guerre,
et la “Renaissance" du peuple juif. 

10 mai 1967 - (PC) Le père Dominique Pire, gagnant d’un prix Nobel de
la paix, a déclaré hier que la paix était plus que le silence des gros canons
et l’absence de guerre. Prenant la parole au Congrès de l’Association des
hôpitaux Catholique du Canada, le père Pire a ajouté que la paix devait
signifier plus que le désarmement matériel, devant plutôt se traduire par
un désarmement aux niveaux de l’esprit et du cœur. Le père d’origine
belge, fondateur de l’université de la Paix et auteur du livre Building
Peace, a souligné que si l’humanité ne parvenait pas à comprendre le
sens du mot paix, le genre humain continuera de vivre à travers les
guerres qui le détruiront. Le prêtre a noté que les individus désiraient la
paix – « tous les individus », a-t-il précisé. 

10 mai 1967 - (PC)—Les dirigeants de l’Expo 67 ont révélé hier que M.
Van Vorres a démissionné de son poste de commissaire général du pa-
villon grec. M. Vorres retourne en Grèce "pour des raisons strictement
personnelles,” a déclaré un porte-parole. On rapporte que M. Stephanos
Louvaris a remplacé M. Vorres. Ce dernier était encore à Montréal, veillant
aux arrangements en vue de sa rentrée en Grèce. Le pavillon grec est
situé sur l’ile Notre-Dame entre les pavillons chrétien et Israélite. 

PLUS DE 150,000 PERSONNES ONT VISITÉ LE PAVILLON DU JUDAÏSME - DES CHRÉTIENS EN MAJORITÉ 

LA PAIX « PLUS QUE LE SILENCE DES CANONS »

M. IVAN VORRES A DÉMISSIONNÉ
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10 mai 1967 - La Commission de transport de Montréal est finalement
parvenue à réchapper une partie du service d’autobus que, depuis trois
ans, elle donnait durant la belle saison aux touristes en visite dans la mé-
tropole. 

A la suite de nombreux pourparlers entre les dirigeants de la CTM et ceux
de la ville de Montréal, il a été finalement décidé de modifier largement
le caractère de ce service touristique qui, sous le nom de “Promenade",
constituait indiscutablement le meilleur moyen de visiter les coins inté-
ressants de Montréal. "Promenade” ne sera cependant plus ce service
ininterrompu d’autobus que les Montréalais avaient appris à apprécier :
la version 1967 s’apparentera beaucoup plus à la forme de “sightseeing"
pratiquée depuis toujours par différentes entreprises privées. Mais qu’im-
porte. C’est mieux que ce qui devait être. Le service Promenade, main-
tenu pendant trois années au prix d’importants déficits, avant tout
simplement été abandonné il y a à peine deux semaines. 

La décision paraissait à ce moment irrévocable, mais il semble que des
pressions émanant tant de hauts postes administratifs à la CTM même
qu’à la ville de Montréal (qui contrôle le budget des transports publics)
aient fait pencher la balance vers la reprise, du moins partielle, des opé-
rations des autobus Promenade. La décision sonnait d’ailleurs à faux
puisque ce service fut maintenu l’an dernier, malgré un déficit largement
plus important qu’au cours des années précédentes, à cause de la tenue
de l’Exposition universelle. 

Les discussions n’en furent pas moins laborieuses. Avec un peu de recul,
il semble en effet que le président du comité exécutif à la ville de Mont-
réal, M. Lucien Saulnier, ait préjugé de la décision de la CTM en rendant
publique, avant M. Lucien L’Ailier, une décision qui n’était visiblement pas
prise à ce moment. En fait, ce n’est que jeudi dernier que la décision de
maintenir ce service fut prise. Et il faudra attendre à jeudi prochain avant
que les dirigeants de la CTM décident officiellement ce que sera le nou-
veau service Promenade. 
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A l’hôtel de ville, on s’était aussi bien garde de préciser que le service
Promenade ne serait plus, en 1967, le service Promenade de 1966.
Pourtant il n’est d’ores et déjà plus question de service régulier à travers
Montréal. Les autobus, portant la mention "Promenade" et les drapeaux
distinctifs, quitteront à intervalles réguliers le Carre Dominion. 

A l’exemple de tant d’autres, ils feront une tournée de Montréal, en s'ar-
rêtant a quelques endroits qui restent à déterminer, pour ensuite revenir
à leur point de départ. La décision est quand même rassurante et ce à
deux points de vue : le parcours promet d'être beaucoup mieux pense
que ce que l’on offre ordinairement aux touristes et la qualité des guides
ne fait aucun doute. Ils seront les mêmes qu’au cours des années pré-
cédentes. On risquera moins de la sorte que certains "guides” continuent
à mettre l'accent sur les visites, en groupe, des traditionnels "french Ca-
nadian slump"...   

Albert Tremblay 

10 mai 1967 – C’est le 20 septembre que les Cercles des fermières se
rencontreront au pavillon de l’Hospitalité, la date de ce rendez- vous a
été annoncée à Québec lors de la dernière réunion de l’exécutif de l’as-
sociation qui est représentée à l’Expo, au comité consultatif national de
l’Agriculture par Mme Charles Bernard de Ville d’Auteuil et au comité pro-
vincial par Mme Adélard John, présidente, de Québec. 

A la même réunion de l’exécutif, on a étudié les mémoires qui seront
présentés au Conseil supérieur de l’Éducation et au comité d’organisation
international des congrès de la Famille. Les fermières portent maintenant
leur nouvel insigne qui symbolise leurs buts, soit: l’étude, la culture et
l’artisanat. 

LE SERVICE D'AUTOBUS 'PROMENADE' SERA RÉTABLI POUR LES TOURISTES 

LES CERCLES DE FERMIÈRES À L'EXPO 67
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10 mai 1967 – The world’s most comprehensive literary work is currently
being written in the Russian pavilion at Expo. It threatens to encompass
hundreds of volumes, hundred of thousands of opinions, and billion of
words. It is a compendium of clichés run through a gauntlet of graffiti. It
is laced at various intervals with humor, pathos, ire and satire. And t fea-
tures probably the world’s messiest handwriting. It is entitled. “Your Im-
pressions Please”.

In six sections of the pavilion, visitors are confronted with the title and
asked to contribute a though, a verdict or just a signature. It is a guest
book with character. Supposedly, its purpose is to solicit visitor’s impres-
sions of the pavilion. Most of the comments are that. “Impressive”, “fan-
tastic” and “Terrific”. Accompanied by various amounts of exclamation
points, are the most common. The French “Formidable” is also big. But
somewhere in the process, the book has become a platform for every
ideological quirk and political judgment imaginable.

“Get out of Viet Nam”, is perhaps the wittiest: “Red Dogs”, the most
banal. “Dream on, Boys. Dream ON”, says Marylin M. U.S.A. Many people
identify themselves as Americans and the comments are usually friendly.
In fact, friendly and positive notations seem to outnumber the hostile
ones by about 10 to 1. “After talking to you guides and seeing your dis-
plays, I believe there is hope for peace amongst us”. “If Canada were
taken over by the United States, I would seriously consider moving to
the USSR”. Soviet-American comparisons are numerous. Many people
compare the two pavilions and, in this guest book anyway, the U.S. is on
the short end most of the time. “Much better than the U.S. pavilion”,
says someone who signed himself as Bobby Baker. “Barry Goldwater”
says the same thing. So does Mickey Mouse. Many are written in childish
scrawls. The hippier provide their substitutions for “fantastic”. “I dig it.
It’s like the best yet… Groovey… Kinky.” “Delightful” says a feminine
script. And “Wow!” Illiteracy and bad grammar are common to both sides.
For instance: “I like it not too much. I think you are retarded like 200
years”. And “The most impressive things I ever seen in Expo 67”. 
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Rhetorical questions ae also the thing: “Where is God represented?” “Où
est là verité”, “What about Siberia?” There is a long, flowery tribute to
the brotherhood of man, the love of God, the unity of nations as moulded
by the “Miracle that is Expo… The market place of ideas… The golden
hope for mankind”. It goes on for a few hundred words. Following it ia th
cryptic reaction of someone who’d read too much: “I hate Expo”

Robert STALL

10 mai 1967 – C’est une Pauline Julien visiblement en lutte contre une
légère appréhension que les journalistes ont rencontrée, hier après-midi,
à l’Expo-Théâtre. Appréhension très compréhensive puisque Pauline Ju-
lien inaugurera, le dimanche 14 mai, la Semaine de la Chanson, dans le
cadre du Festival mondial de l’Expo 67, et qu’elle partira dès le lendemain
sur les ailes d’Air Canada, à destination de la Russie, où elle donnera 22
récitals du 15 mai au 22 juin. À part cela que Pauline ne se sent pas très
brave en avion.

La Semaine de la Chanson à l’Expo-Théâtre sera un véritable régal
puisque, en plus de Pauline Julien, elle présentera Louise Forestier et
Claude Gauthier, le lundi 15 mai; les Cailloux, le mardi 16 mai; René
Claude et Michel Conte, le mercredi 17 mai; Danielle Jourdan, Jean et
Steve, Stéphane Venne et Donald Lautrec, le jeudi 18 mai; Gilles Vi-
gneault, le vendredi 19 mai. La semaine de la chanson devait être clôtu-
rée par Claude Léveillé, le samedi 20 mai, mais Ed Sullivan a décidé de
nous l’enlever ce jour-là pour son spectacle du lendemain à la télévision
américaine. Pour les Cailloux – Jean Fortier, Yves Lapierre, Robert Jourdain
et Jean-Pierre Goulet – leur spectacle à l’Expo-Théâtre sera leur dernier.
Ils se proposent d’abandonner la scène. Ils continueront néanmoins à
participer à des missions de télévision et à enregistrer des disques.

Urgel LEFEBVRE

RUSSIAN POOL EXPO VISITOR 

UNE SEMAINE DE LA CHANSON
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10 mai 1967 – A thrill ride at Expo 67 lies across Le Moyne Channel from
the regular amusement area at the fair, and it is guarded night and day
by ominous-looking men straight out of a Dick Tracy comic strip. This is
the Cuban Pavilion, a series of geometric boxes and colored bubble-win-
dows that cost about $1-million to put up and could come down at any
moment. In fact, this is a fairly common half-quip among press types co-
vering Expo: “Have they bombed Cuba yet?” As of yesterday, it was still
standing on Ile Notre-Dame, a short walk from the Expo Express. 

The jaunty bravado of employees inside (and outside) is inspiring. “Who’s
Filipe Rivero?” asked Abraham Maciques, the man in charge of the pavi-
lion’s restaurant and bar. “We don’t know him”. But you get the impres-
sion he does, especially when he says Rivero, a Cuban exile who has
threatened to blow up the pavilion, “uses a bunch of lies”, and when he
insists: “We’re not afraid of anything. 

Canada is a friendly country. We have good relations with Canada”. The
dark-skinned men at the exit – and always at the rear of the building,
shuffling to keep warm – don’t speak English or French. One keeps his
fedora angled down over his forehead.

A tour of the pavilion begins innocently enough with a pretty hostess in
a black and white suit busily stamping Expo passports. You are confronted
immediately by a montage of newspaper headlines and excerpts, such
as: “Goldwater sees a crisis in Cuba before elections,” and “Revolution
and the rumba”. Then the violence – rats streaming out of sewers, rats
streaming down staircases, men getting clubbed, shot, mutilated and
murdered – all portrayed on a steadily churning black and white film on
the second floor.

A bearded youth in a blue jacket talked over aspects of the revolution
with a hostess – he on the Right, she on the Left. A small crowd soon
assembled and blocked the ramp leading to the next level. “Why do you
have to carry rifles in Cuba? The youth asks. “I carry a rifle because there
is all kind of sabotage”, she explains. 
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An older man carrying a black umbrella says Castro was a saboteur. She
tells him firmly: “No, he was against saboteurs”. “Isn’t it sickening”, says
a woman clutching the arm of her escort.

In the midst of the revolution, another hostess stands under a staircase
selling records, (“The big one is $4, the small one $1”). Back on the
screen is Jimmy Hoffa, street fights, riot squads, bayonet practice and
more rats. A rather hefty woman gyrates to electric music on a movie
screen on the third level – then it’s back to the revolution, relieved occa-
sionally by shots of laughing farmers and bounteous harvests.

There is a tense atmosphere in the Cuba pavilion, despite the calm assu-
rance of employees. Rivero has warned Expo visitors not to enter it. It
will get stickier as July 26 approaches. This is Cuba’s National Day at the
fair and a visit from either President Osvaldo Dorticos or Premier Castro,
or both, is expected. A live bazooka shell was found April 8 in a Montreal
back yard two blocks from the Jacques Cartier bridge, which leads to
Expo. But people like to take chances at fairs and you can always bolster
your courage with a shot of Cuban rum in the casual bar at the back of
the pavilion. On second thought, make than an El Centenario – a prize-
winning rum-spiced punch made especially for Canada’s Centennial.

Martin O’MALLEY

10/17 mai 1967 – Gilbert Bécaud arrivera à Montréal ce mercredi 10
mai et il ira rester à Habitat 67 jusqu'à dimanche soir de cette fin de se-
maine. Jeudi, il enregistrera une émission d'une heure au Canal 1O. Sa-
medi 13 mai, il fera un gala-jeunesse à l'Aréna Maurice-Richard. Après
cela, il partira en tournée, tournée qui le conduira à Saint-Jean, Granby,
Drummondville, Saint-Basile (Nouveau-Brunswick), Haute rive, Sept-Îles,
Rimouski et Rivière-du-Loup. Et il s'en retourne au cours de la semaine
du 22 mai.

INNOCENCE SHATTERED BY VERBAL CONFLICT 

BÉCAUD À MONTRÉAL,
À L'EXPO ET DANS 8 VILLES DE PROVINCE
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10 mai 1967 – Le gouvernement belge a décidé de laisser son pavillon
à Montréal, après l’Expo 67. C’est ce qu’a annoncé le prince Albert de
Liège, représentant du roi des Belges à la journée nationale de la Belgique
célébrée hier sur les iles de l’Expo.

Le don du pavillon Belge, annoncé au commissaire général M. Pierre
Dupuy, durant le déjeuner qu’il offrait hier aux visiteurs princiers, a été
révélé officiellement par le prince de Liège, lors d’une conférence de
presse accordée dans l’après-midi à l’occasion de l’ouverture de la se-
maine du livre belge à la bibliothèque Saint-Sulpice. La conférence de
presse, longtemps attendue par des journalistes, au reste complaisants,
débuta peu après que le prince Albert et la princesse Paola eurent fait
leur entrée dans la salle. Ce fut relativement bref, et très cordial – en dépit
de quelques questions qui pouvaient avoir un caractère brutal ou insi-
dieux.

À un journaliste qui lui demandait (en s’excusant bien entendu de paraitre
impoli) pourquoi le roi Beaudoin de Belgique n’était pas venu lui-même
à l’Exposition, le prince Albert répondit, avec grande simplicité, que le roi
Beaudoin, son frère, avait pour principe de ne pas quitter le pays pour
des visites officielles, qu’il l’avait chargé de le représenter, et qu’il avait
accepté cette tâche avec un immense plaisir, ayant déjà eu l’occasion
de venir à Montréal en particulier il y a quatre ans à la tête d’une déléga-
tion économique. S’étant ainsi excellement tiré d’une « difficulté » initiale
il reçut une belle manifestation de sympathie spontanée.

Un autre journaliste lui ayant demandé de parler des relations culturelles
entre la Belgique et le Canada, le prince Albert se borna à souligner
qu’elles prenaient un excellent départ grâce aux accords de principe tout
récemment conclus et aussi, sur un plan plus pratique, par l’exposition
du Livre français, ainsi que par le spectacle donné le soir même des Bal-
lets du XXème siècle. Il a exprimé la conviction que ces rapports s’avé-
reraient des plus fructueux pour les deux pays. Personne ne s’avisa de
faire allusion à la polémique née à cette occasion entre ministres de Qué-
bec et d’Ottawa. Et ce fut tout sur ce point.
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Comme un journaliste avait demandé à la princesse Paola ce qu’elle pen-
sait de Montréal, le prince Albert, après consultation demanda la permis-
sion de répondre à sa place : « Ma femme est très enthousiaste et très
intéressée par tout ce qu’elle a vu et elle se réjouit énormément de ce
qui lui reste encore à voir en dépit d’un horaire très chargé ». Et les jour-
nalistes qui auraient tant désiré entendre parler la princesse Paola n’osè-
rent pas insister.

Le prince Albert a ensuite exalté la jeunesse et le dynamisme du Canada
qu’ils ont eu l’occasion de voir rapidement son épouse et lui-même, de-
puis leur arrivée ici, puis exprima sa vive satisfaction d’aller visiter le
Grand Nord québécois, après la réception officielle à Québec. Questionné
à ce moment-là sur le point de savoir de qui il était l’hôte pour la visite
projetée dans le Grand Nord Québécois, il requit pour la réponse les ser-
vices de l’ambassadeur de Belgique, M. Guy Daufresne de la Chevalerie,
qui précisa, sans autre commentaire : « du gouvernement québécois ! »

On lui posa enfin une question lancée peut-être avec des intentions insi-
dieuses : que pensait-il du pavillon belge? – « Je suis encore plus fier
d’être Belge après avoir vu ce pavillon », répliqua le prince Albert. Ce fut
pratiquement la fin d’une conférence de presse qui avait débuté fort tard
et que tous étaient d’accord pour abréger le plus possible.

10 mai 1967 - Les dirigeants canadiens sont convaincus que l'Expo fera
de 1967 une année sans égale pour le tourisme au Canada. M. J. E.
McDougall, un des vice-présidents de Cockfield, Brown et Cie de Montréal,
a fait savoir qu'on-attends plus de 5,600,000 visiteurs américains. On
prévoit également 100,000 visiteurs anglais et 40,000 visiteurs alle-
mands, sans compter ceux qui viendront d'autres pays. Les bureaux de
l'Office canadien du tourisme aux États-Unis reçoivent jusqu'a 62,000 de-
mandes de renseignement par jour, le triple de la normale. Des sondages
démontrent, par ailleurs, que 80 pour 100 des Américains ont entendu
parler de l'Expo. 

LA BELGIQUE REMETTRA SON PAVILLON À MONTRÉAL 

UNE ANNÉE SANS ÉGALE POUR LE TOURISME
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10 mai 1967 - QUEBEC (DNC). — M Claude Wagner était à son bureau
du Parlement hier mais il n’est pas venu à l’Assemblée législative de
toute la journée sauf pendant quelques secondes avant le début de la
séance du matin alors qu’il s’est entretenu très brièvement avec son
chef, M. Lesage, et avec M. Pierre Laporte. 

Rejoint à son bureau par le représentant du "Devoir", le député de Verdun
a déclaré qu’il fera bientôt une déclaration devant la Chambre pour ap-
porter des précisions sur sa déclaration de vendredi au comité de la jus-
tice alors qu’il a soutenu que la pègre avait réussi à s'infiltrer à l'Expo et,
notamment, que quatre sociétés commerciales lui servant de “para-
vents” y avaient obtenu des concessions. Il étudiait à ce moment-là la
façon dont cette intervention se présentera. M. Wagner a, d’autre part,
déclaré qu'il n'avait aucunement l’intention de démissionner de son siège
de l’assemblée législative comme l'y a invité lundi le premier ministre
Johnson: “Tout ce que je peux faire, c'est de rire d’une façon très joyeuse
aux propos tenus par le premier ministre. Je n'ai pas l’intention de quitter
mon siège. 

Si je le faisais, je ferais plaisir à deux groupes: au premier ministre et à
ceux que je combats depuis trois ans”, a déclaré l'ancien ministre au re-
présentant d'un quotidien de Québec. On sait que M. Wagner veut abor-
der cette question seulement dans l'enceinte de l'Assemblée législative
afin de bénéficier de l’immunité parlementaire. Apparemment, il attendait
hier certains documents pour compléter son dossier afin de faire sa dé-
claration. I! s’est entretenu assez longuement avec M Lesage. 

D’autre part, les allégations de M. Wagner à l'Assemblée législative ven-
dredi, reliant la pègre à l'Expo, ont eu leur écho aux Communes hier
après-midi. Le solliciteur général M Pennell a révélé en effet que la sécu-
rité de l’Expo, la Sûreté provinciale et la Gendarmerie royale elle-même
mènent con jointement une enquête par suite des révélations de l’ancien
ministre libéral de la justice. Selon le députe de Verdun, quatre entre-
prises contrôlées par la pègre auraient obtenu des concessions à l'Expo-
sition universelle.
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Bien que le sous-commissaire général M Robert F. Shaw ait repoussé les
accusations, l’enquête est néanmoins ouverte, vu leur gravité. On s'at-
tendait hier que M Wagner fit une nouvelle déclaration a l’Assemblée lé-
gislative par suite du démenti de M. Shaw. Le député de Verdun que le
premier ministre Daniel Johnson a invité à démissionner à défaut de pou-
voir préciser les accusations qu'il a portées, refuse on le sait, d’aborder
le sujet en dehors de l’enceinte parlementaire, où il jouit de l’immunité
la plus totale.

10 mai 1967 - L'ancien ministre de la Justice du Québec, Me Claude
Wagner, n’a aucunement l’intention de démissionner de son siège a l’As-
semblée législative du Québec. Plus est, le députe de Verdun a signifié
son intention de faire une déclaration devant la Chambre lorsque l'occa-
sion s'y prêtera. 

Me Wagner répondait aux questions d’un journaliste du “Soleil", hier, en
rapport avec l’invitation qui lui fut lancée de démissionner par le premier
ministre, M. Daniel Johnson. M. Johnson avait exprimé cet avis à Mont-
réal, lundi, après les affirmations faites par M. Wagner selon lesquelles la
pègre internationale avait pignon sur rue à l’Expo de Montréal. “Tout ce
que je peux faire, c’est de rire d'une façon très joyeuse aux propos tenus
par le premier ministre. “Je n'ai pas l’intention de quitter mon siège. “Si
je le faisais, dit-il, je ferais plaisir a deux groupes: au premier ministre et
à ceux que je combats depuis trois ans” a déclaré l'ancien ministre de la
Justice. 

M. WAGNER PRÉPARE UNE DÉCLARATION 

CLAUDE WAGNER NE DÉMISSIONNERA PAS 
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10 mai 1967 - Tout dernièrement, dans une conférence aux membres
des Amitiés Judéo-Chrétienne, M. l’Abbé Guy Bédard, un des responsa-
bles de la commission pastorale de l’Expo pour le diocèse de Québec,
souhaitait que les dirigeants du Pavillon chrétien proposent des guides
pour la visite de ce pavillon. Ces guides pourraient expliquer ce qu’on a
voulu dire. Au moins, précisa-t-il, un guide pourrait accueillir les visiteurs
à l’entrée et leur donner un bref aperçu des lignes de force du message
du pavillon Chrétien. 

Par ailleurs, le Père Phillipe Bosmans, montfortain belge et directeur du
Mouvement Sans Nom, association pour la promotion des relations hu-
maines vraiment humaines, qui compte actuellement plus de 500,000
adhérents dans le monde, nous déclarait dernièrement qu’il avait été
déçu par le pavillon Chrétien. Il nous a dit admirer l’architecture, c’està-
dire la façon dont sont disposées les pièces : l’entré où l’on expose les
réalisations de l’homme; la deuxième pièce plus basse où on montre la
misère humaine; la troisième pièce où l’on parvient après l’ascension
d’un étroit couloir et où l’on devrait déboucher sur l’espérance chré-
tienne. Mais a-t-il précisé, si leur disposition est expansive, ces pièces
sont trop chargées de photographies pour qu’elles soient une interroga-
tion. 

D’un autre côté, pour lui, le pavillon Chrétien ne pose pas les questions
qu’il aurait dû poser à l’homme contemporain. Es questions, a-t-il dit, on
les retrouve davantage dans le pavillon de l’Homme à l’oeuvre où on se
préoccupe de savoir si les réalisations modernes rendent l’homme plus
homme… 

Ces deux témoignages peuvent nous amener à redécouvrir certaines in-
tuitions évangéliques. Il est sûr tout d’abord que les techniques audiovi-
suelles sont le meilleur moyen re rendre présent aux hommes la
condition humaine des autres hommes. Mais cette présence peut facile-
ment n’en demeurer qu’au niveau de l’information factuelle ou plus pro-
fondément au niveau de l’information émotive, sans cependant atteindre
le niveau de l’expérience de la condition humaine. C’est là le grand obs-
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tacle de toute information venue du dehors de la personne. C’est vrai-
semblablement en ce sens que les vieux et les sages parlent de leur ex-
périence parce qu’ils ont non seulement connu mais encore vécu la
condition humaine. Cela demeure une limite des techniques audio-vi-
suelles. 

Par ailleurs, la grande vogue du plein air, les réflexions de certains psy-
chologues sur « l’agression des bruits » et sur l’autre perçu par l’incons-
cient d’abord comme un intrus, tous ces phénomènes sont indices du
besoin qu’a l’homme de la solitude. Sans parler de la façon traditionnelle
de travailler des grands savants et des grands penseurs; c’est-àdire dans
la solitude de leur laboratoire. 

Il y a aussi le retour à la mode des techniques du recueillement, de la re-
centralisation de soi-même, qu’il s’agisse du yoga, de la méditation mo-
nastique, de l’hypnotisme par le chapelet ou le jazz, tous ces
phénomènes qui rappellent le besoin de l’homme moderne de procéder
à une bonne hygiène mentale, à une mise en ordre de sa bibliothèque
intérieure, à un nettoyage de son grenier. 

Tout cela évoque l’expérience des mystiques, l’expérience du peuple juif
dans la Bible, l’enseignement de Jésus, sur la rencontre de Dieu dans le
désert. Que le pavillon Chrétien, dans la ligne des pavillons qui l’entou-
rent, soit un lieu de bruit, de son et de couleurs, il devient alors un parmi
d’autres. Il est vrai qu’il s’inscrit peut-être alors dans une volonté de dia-
loguer avec la réalité des phénomènes urbains contemporains. Mais il
déroge aussi à la tradition la plus profonde de l’expérience de la sagesse
humaine, de l’expérience du sacré des mystiques, de l’expérience de la
condition humaine dans l’Évangile. 

Ce qui apparait comme primordial dans l’enseignement de Jésus, c’est
la nécessité de la pauvreté, de la pureté, du silence intérieur pour la ren-
contre du Père. L’expérience de St-Exupéry dans le désert et ce que ces
réflexions ont produit : Le Petit Prince manifeste bien le degré de

LES LACUNES DES TECHNIQUES AUDIO-VISUELLES - VISAGE CHRÉTIEN DE L’EXPO
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conscience humaine auquel peut parvenir celui qui est face à lui-même.
C’est peut-être dans les moments de désert intérieur que se prennent
les décisions les plus fondamentales et les plus vraies. 

La dernière question à se poser demeure : Est-ce que le pavillon Chrétien
ne sera pas un point d’interrogation sur la condition humaine davantage
parce qu’il est identifié comme chrétien, que par son contenu. Peut-être
alors certains pourront-ils dire que la différence entre le titre de chrétien
que portent les Églises et leur contenu se trouve aussi illustrée au pavillon
Chrétien. En ce sens même, le pavillon Chrétien serait un signe du phé-
nomène chrétien tel qu’il apparait au monde moderne. 

François Demers & Guy Bédard, ptre 

10 mai 1967 - La Compagnie de téléphone Bell du Canada ressent très
fortement la popularité de l’Expo et la venue dans la région de Montréal
de milliers de touristes pour y visiter la ‘Terre des hommes’. Le vice-pré-
sident de la compagnie pour la région, M. Maurice d’Amours, a déclaré
hier que l'entreprise a prévu une augmentation de 20 p. 100 du trafic
électronique au plus fort de l'Expo. 

En ce qui concerne les appels interurbains, qui ont été au nombre de
95,700 en 1966, on prévoit qu’ils augmenteront d'environ 17 p. 100 en
1967, dont 5 p. 100 dû à l'Expo. Déjà, d'ailleurs, on est inondé d'appels
téléphoniques : les services de renseignements, depuis le début de l'évè-
nement international, ont reçu 25,000 appels de plus... par jour. Aupa-
ravant, le nombre d’appels quotidiens pour obtenir des renseignements
était d'environ 200,000 
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10 mai 1967 - Le danger qui, selon certains, plane sur la tête des pois-
sons d'eau douce du Saint-Laurent est-il assez grave pour menacer la
pèche commerciale ? Un organisme canadien qui groupe 600 produc-
teurs, distributeurs et vendeurs de poissons, de même que les repré-
sentants des gouvernements fédéral et provinciaux du Canada, est
présentement en session d'études dans un hôtel de la métropole. 

Le "Fisheries Council of Canada” est le carrefour de tous les hommes
d’affaires que la pêche commerciale intéresse et on peut dire que cette
réunion annuelle est l’occasion idéale pour conclure des contrats impor-
tants pour la saison à venir. M. Guy Leblanc, des Pécheurs Unis du Qué-
bec, est le président sortant de cet organisme. 

II a répondu en ces termes à la question concernant les insecticides
verses par l’Expo dans le fleuve Saint-Laurent: "Les poissons d’eau douce
ne constituent qu’une très faible partie de la pêche commerciale. Les
principaux consommateurs de cette denrée sont les habitués de la rue
Saint-Laurent à Montréal. Notre organisme n'est donc pas tellement tou-
ché par cette histoire d'insecticides. 

Nous avons des membres qui distribuent des produits venant des eaux
douces du Saint-Laurent dans la région de Montréal, mais nous n'avons
encore eu aucune protestation ni aucun rebondissement". Information
prise auprès de l'un de ces distributeurs, nous avons appris que le pois-
son d'eau douce vendu au long de la rue Saint-Laurent provenait surtout
des autres provinces du Canada plutôt que du Québec. Il a dit que les
producteurs de poissons dans la région de Montréal étaient en très petit
nombre et qu'ils ne sont même pas groupés en association. 

Maurice GIROUX 

LES INSECTICIDES NE MENACENT PAS 
LA PÊCHE COMMERCIALE 

INONDÉS D’APPELS
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10/17 mai 1967 – Le commissaire général du pavillon canadien à l'Expo,
M. H. Leslie Brown, avait demandé que l'industrie canadienne de la mode
s'unisse dans une présentation spectaculaire de ses produits. Il a été
servi à souhait. 

Résultat ? Un grand boum. Un boum retentissant et qui se présente sous
la forme d'un défilé extraordinaire, spectaculaire, offert le jeudi après-midi
de chaque semaine au kiosque à musique du pavillon du Canada. Un dé-
filé non commenté, mais accompagné de musique originale et mis en
valeur par un éclairage théâtral. Un défilé au cours duquel les mannequins
dansent, sautent, miment les jours, les saisons, les sports, et toutes les
grandes occasions qui donnent naissance à toute mode qui se veut in-
ternationale. Environ 100 articles de mode sont mis en valeur par des
mannequins aussi jolis qu'endiablés et qui portent des "accessoires vi-
suels". L’entrée est gratuite au kiosque à musique qui peut recevoir 1200
personnes. S'il pleut le jeudi, Le grand boum de la mode est remis au
lendemain vendredi à la même heure, soit 2 h. 15 de l'après-midi. Et le
spectacle, qui dure un bon 35-minutes, passe comme un éclair.  

C'est à Mme Lona Monahan, coordonnatrice de la mode, que nous devons
ce défilé enlevant qui nous fait honneur. Les vêtements, fourrures, chaus-
sures et accessoires pour hommes, femmes et enfants ont été choisis
chez les manufacturiers canadiens dont les noms apparaissent sur les
programmes- prospectus qui sont remis aux spectateurs. D'accord, on
ne peut identifier à telle ou telle autre maison les modèles qui passent à
vive allure, mais, comme il s'agit d'un défilé-spectacle de prestige, nous
ne pouvons qu'applaudir à une initiative aussi louable qu'inusité. Libre en-
suite aux acheteuses éventuelles de retrouver sur le marché canadien
les vêtements qui ont retenu leur attention. Un fait reste certain : tout,
dans cette présentation de mode, plait par la qualité des modèles qui
ont grande allure, par la magie des couleurs qui éclatent à ciel ouvert,
par le jeu professionnel des mannequins, par le "show-biz" de bon goût
et dont la seule prétention est de faire passer d'agréables moments aux
visiteurs de l'Expo.   Suzanne PILLZE
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10 mai 1967 – Ah, that Mexican technique! More than 75 Expo visitors
spent a musical noon hour yesterday with the Mariachi band in front of
the Mexican Pavilion. Unknown to them, they had an optional cover
charge in the offering with the music… a full-course meal. 

At first, everyone seemed to enjoy it. So much, in fact, that they trooped
in with the 11-man troupe as it faded into the building’s interior. The un-
suspecting groupe ended up inside, which was fine and dandy. Except
the pavilion was closed. However… “The restaurant is at your left”, cooed
the welcoming hostess.  The Pied Piper routine worked well – with a good
number following through for dinner. The remainder – more disillusioned
than hungry – wandered out of Expo’s only unopened pavilion.

Mexico’s exhibit, slated to open Monday, is one of the few on the site
which has almost entirely been constructed by natives of the country. Al-
though the landscape is still rough, the interior of the building is complete.
The only drawback is its exhibits. They arrived late from Mexico and have
been awkward to transport into the building. Situated between India’s pa-
vilion and Kaleidoscope on Ile Notre-Dame, the pavilion will feature pre-
Columbian art and replicas of New Spain from the 16th century. 

Since Saturday, both the Acapulco Bar and the Santa Anita restaurant
have been open to the public. The Mariachi band (Mexico answer to the
Tijuana Brass), entertains four times daily outside the building and until
midnight in the bar. Anthony BURMAN

10 mai 1967 – Il vous intéresse peut-être de savoir ce que l’on a servi
à Leurs Altesses Royales le prince Albert et la princesse Paola de Bel-
gique, au diner offert par la ville de Montréal?  Voici donc le menu :La
crème bruxelloise – Le filet de bœuf rôti – La jardinière – La pomme fon-
dante – La salade endives et cressons – Les fraises au sirop d’érable – le
Café / Les vins : Le Pineau des Charentes, le Vermouth blanc, le Sherry
Avery’s Bristol Fine, Le Spécial Brut Réserve et le Blanc de Blancs. 

LE « GRAND BOOM DE LA MODE » À L’EXPO MEXICO SOOTHES THEM WITH MUSIC

UN MENU DE GRANDE CLASSE 
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10 mai 1967 – Lauding the Soviet pavilion at Expo 67 could, in the minds
of some people, sound like treason, but the facts are there and can’t be
denied. Russia does have a massive pavilion. It must be remembered
that if the Soviet Union had not changed its mind in 1962, the exciting
70-nation world exhibition taking place in Montreal, Canada would have
been held in Moscow. Instead, the USSR is foregoing the role of host and
sponsoring a huge pavilion at Canada Expo 67.

Situated on one of the largest lots on Ile Notre-Dame, one of the two lar-
gely man-made islands in the St. Lawrence River where most of the
1,000-acre Expo is located, the Soviet Pavilion stands beside a channel
directly across from the 20-story U.S. Pavilion, and a pedestrian bridge,
known as Cosmos Walk, links the two riverside structures. Estimated cost
of the Soviet pavilion is $15,000,000. Not surprisingly, the Soviets de-
vote much of their pavilion space to portraying their achievement in
space. One of the pavilion’s most popular attraction is a special chamber
where visitors experience some of the sensations of weightlessness,
comparable to the feeling of traveling in outer space.

The Soviets are also prepared to handle visitors who wish to partake of
Soviet food and refreshments. There are seats for 1,000 in a series of
restaurants, cafeterias, and lounges on various levels of the structure and
we can say that we found hundreds enjoying menus from five major re-
gions of the USSR, such as delicious Armenian shishkebob “Oktem-
biyansky” style; Georgian “tabaka” (roasted chicken); Russian filet
Moscow, Ukrainian borscht, and Tashkent roast mutton from the Uzbek
republic. The lavish hors d’oeuvre menu included three types of caviar
and Dvina smoked salmon. There is also a wine tasting bar featuring
some of the choicest Soviet wines and a tea room featuring Russian teas
with honey and lemon, as well as espresso coffee.

But, unlike the United States pavilion, with no restaurant and little to show
of what the country stands for in today’s world, Russia or the Soviets,
feature displays showing how the USSR is harnessing nuclear energy for
peaceful purposes and achievements in industry, agriculture, medicine,
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science, and education. The writer found the exhibits and displays sen-
sational. We might say that these achievements are presented in a dra-
matic, yet tasteful and dignified fashion. Incidentally, the Soviet Union ahs
26 boutiques on the Expo grounds, offering more than 2,500 souvenir
and giftware items, ranging from jewels and furs to wooden toys and gold
engraved firearms. And so, to give credit where credit is due, we can’t
help but say that, regardless of what one may think of the Soviet, the
Russian pavilion and its content are marvelous.

This series would not be complete without mentioning France’s pavilion,
also located on Ile Notre-Dame, a large, circular, glass and aluminium
structure situated beside the water. Theme of the eight-story building is
“Tradition and Invention”. The lagoon floor contains a first-class restaurant
overlooking an indoor artificial lake. A platform, used by popular French
entertainers, floats on the lake. Also on the lagoon floor is a cinema and
sections on the automobile and travel.

The ground floor has a section of the French press and on “Great Achie-
vements of Modern France”. One area is devoted to the City of Paris,
showing every facet of the city, including the Left Bank and fashion shows
from haute couture houses. The first-floor concerns atomic energy for
peace, with an exhibit on satellite communication and a model of a laser
transmitter. Electronics are featured on the second floor, while the third
deals with science and discovery, with a section showing the works of
French Nobel Prize winners. The fourth shows nation-wide planning pro-
jects and the third covers art from Roman times to present. Finally, an
exhibition of books and a book store are situated on the sixth floor, and
a famous voices section allows visitors to hear the recorded voices of
many French authors.

The French restaurants are being supervised by two of France’s top res-
taurateurs, Raymond Olivier of the renowned Grand Velour Paris restau-
rant and Robert Tournebise, who operates a top restaurant near France’s
gastronomic capital of Lyon. 

MASSIVE USSR PAVILION MAY BE BEST AT EXPO 67 
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The pavilion’s lagoon-side restaurant can seat 150. Of all specialties ser-
ved, two are of particular significance, Lagoon Lamprey, a dish originating
from the birthplace of Raymond Olivier, and quenelle lyonnaise, a fish ris-
sole delicacy from Lissieu, the town were Tournebise’s restaurant is loca-
ted. Some 120 restaurant personnel, including 15 cooks and
pastry-cooks, have come from France to run the restaurants.

Gourmets will be interested in the other important gastronomic items
available, such as supreme of chicken with morels, Rouen duck with wine
sauce, buttered “marchand de vin” rib-steak and “Belle Otero” pancakes.
In addition to the main restaurant, there is also a brasserie serving popular
dishes such as onion soup or omelletes fines herbes, a cocktail-lounge
seating 60, and a roof-top terrace, also seating 60, affording a wonderful
view of Expo 67.

Leon LAMOUREUX

10 mai 1967 – Hundreds of Expo visitors escaped the rain last night and
also got an added bonus for the inclement weather – the performance
of Belgium’s famed “Gilles de la Louvrière” dancers. Considered one of
Europe’s most authentic folkloric groups, the dancers were schedule to
perform at the open-air Place des Nations. The original plans had their
entertainers dancing their way from the Belgium pavilion to Place des Na-
tions directly across from Swan Lake.

So, in view of the weather and since it was Belgium’s national day at
Expo, the performance certainly couldn’t be cancelled. Organisers quickly
moved the show to the covered Bandstand E and even before the dan-
cers began their performance while Belgium’s royal party toured nearby
pavilions, the mini-arena was already filled with fairgoers seeking shelter
from the heavy rain.
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10 mai 1967 – Montreal has moved a step closer to Mayor Drapeau’s
dream of a world city with the opening of the Fourth International Salon
of Cartoons. On display until July 31 at Place Victoria, are some 390
works by artist from 54 countries on five continents, representing a cross-
section of the world’s humor, editorial comment and caricature.

This year’s display – the biggest since the salon began four years ago –
was opened yesterday by John G. McConnell, president and publisher of
The Montreal Star which sponsors the salon in co-operation with the City
of Montreal. In his brief speech, Mr. McConnell paid tribute to the mayor’s
imagination and energy and noted that “we have not quite as many coun-
tries represented at this salon as Expo has pavilions – but we came
close”.

The world, said Mr. McConnell, is being gathered more and more into this
city. And as a consequence, Montreal is being projected out into the
world. “Both, I hope are gainers”. At the exhibition Europe has the stron-
gest representation with 21 countries, followed by North and South Ame-
rica with 19, Asia with nine, Africa with three and by Australia and New
Zealand. There are 88 works from the U.S. and Canada. Nest comes Yu-
goslavia with 26, followed by Cuba and Switzerland with 16 each. The
other 49 countries are represented by one or more works.

Representing Mayor Drapeau at the opening was Jean Labelle, member
of Montreal’s executive committee. Thirty-four prizes totaling $14,000
will be awarded.

Hal WINTER

WORLD REPRESENTED AT CARTOON SALON

RAINDROPS INCLUDED A BONUS 
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10 mai 1967 - Un diamantaire et une dentellière sont maintenant instal-
lés au pavillon de la Belgique, où l'on peut les voir à l’œuvre. C’est l’oc-
casion ou jamais pour les femmes d'apprendre comment se fabrique la
splendide dentelle de Bruges. 

720 bénévoles appartenant à 21 associations féminines, se tiendront
tour à tour à la dis position du public, au pavillon de l'Hospitalité. Elles
sont les hôtesses attitrées. Le grand salon de ce pavillon qui, luxueuse-
ment et confortablement meublé, invite au repos, connait un succès d'af-
fluence. On peut y voir de nombreuses religieuses qui, attirées par le
calme et la beauté du lieu, viennent oublier la fatigue d’une longue
marche. 

Toute visite de l’Expo devrait comprendre celle de l’Exposition internatio-
nale d'œuvres d'art. Les mamans devraient s'y faire accompagner de
leurs grands enfants. Pour revoir l’Exposition terminée, les œuvres qui y
sont groupées, il faudrait faire le tour d'une douzaine des plus grands mu-
sées du monde.

II a fallu quarante ans à un célébré artisan tchécoslovaque pour réaliser
l'immense murale animée, de bois sculpté, qui raconte l'histoire des peu-
ples tchèques et slovaques. Chaque scène comporte sa propre anima-
tion, grâce à un mécanisme savant et délicat. C'est une merveille de
précision que petits et grands voudront voir et revoir.

EXPO 67 AU FÉMININ 

10 mai 1967 - « Faim du ventre et paix du cœur ». Tel est le titre de la
conférence publique que prononcera ce soir au Collège Notre-Dame de
Bellevue, le Père Dominique Pire, prix Nobel de la paix, à l’invitation de la
Fédération diocésaine de la famille. 

Arrivé au Québec le 8 mai, il a participé les 7 & 8 mai au congrès de
l’Association des hôpitaux catholiques du Canada et où il était conféren-
cier d’honneur au banquet de clôture. Il a participé hier à l’ouverture of-
ficielle du pavillon de la Belgique, son pavillon d’origine, pour ne séjourner
au Québec que jusqu’à ce soir. Dès 1938, le Père Pire fonda deux pre-
mières oeuvres caritatives : le « Service d’entraide familiale » et les « Sta-
tions de pleins airs de Huy » qui eurent un grand succès pendant la guerre
et à la fin du conflit. 

En 1949, à la suite de visites de plusieurs camps de réfugiés, le Père
Pire s’employa à créer diverses formes d’aide concrète aux personnes
déplacées et, notamment, les « Villages Européens » qui représentaient
un programme complet de réintégration humaine des familles de réfu-
giés. Simultanément il lança dans toute l’Europe une croisade en faveur
de « l’Europe du Coeur, c’est=à-dire l’union de toutes les bonnes volon-
tés par-dessus les préjugés et les divisions. 

En janvier 1958, le Père Pire devenait Chevalier de la Légion d’honneur
et en novembre de la même année, on lui décernait le prix Nobel de la
Paix. Dans un esprit de « dialogue fraternel », il a fondé en 1960 une uni-
versité de paix dans laquelle des gens de tous âges, de tous pays et de
toutes opinions viennent recevoir une formation pour devenir là où ils vi-
vent de bons « ouvriers de la paix ». 

Sur un autre plan, le Père Pire a fondé en 1962 une première « Ile de la
Paix » au Pakistan, tendant à un double but : la promotion d’une commu-
nauté rurale en appliquant le principe du « self-help » et l’établissement
d’une fraternité humaine en faisant appel à la collaboration de tous les
hommes de bonne volonté, unis ainsi par-dessus toutes les barrières.
D’autres « Iles de la Paix » sont en voie de réalisation.

« FAIM DU VENTRE ET PAIX DU COEUR »
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10 mai 1967 – Belgium’s National Day was Princess Paola’s. She spoke
little, smiled quietly and won the hearts of everyone who saw her. Crowds
followed her and pressed in closer at every opportunity. Photographers
kept snapping pictures of her long after they had taken enough to fill their
papers 10 times over.

The ceremonies opening Belgium Day were closed to the general public
but hundreds lined the streets at Expo to catch a glimpse of the golden-
haired princess and her husband, Prince Albert of Liège, as they drove to
the lovely brick and pink-yellow glass Belgian Pavilion. Uniformed and
plainclothed mounted police guarded the royal couple as they stepped
from their limousine and sailors from the Belgian warship Kamina, now
docked in Expo’s harbor, line the walkway. 

For the next 1 ½ hours the couple toured the pavilion and, despite the
crowds, the princess stopped every little while to admire or ask questions
about art treasures, scientific exhibits and audio-visual displays. She was
wearing an empire-lined canary yellow coat and matching brimmed little
hat set back on her head. She carried a brown alligator purse and had
buckled shoes to match. Asked at a press conference later what the prin-
cess thought of Canada, Expo and the Belgian Pavilion, the prince ans-
wered for her and said she was most enthusiastic. “If you would permit
me to answer for my wife… we have been exchanging views all day. I
can say my wife is very enthusiastic about all she has seen. She was im-
pressed by the vastness of everything – so very different from our own
country – and by the youth and dynamism of this country’s inhabitants”,
he said.

Prince Albert, too, was most happy whit what he had seen and was par-
ticularly pleased with the pavilion of his country erected at Expo. “I looked
at our pavilion with sympathy and admiration. Maybe it is because I am
Belgian, I feel as I do and maybe I am partial but I was very proud today”,
he said. The royal couple go to Quebec today and then on a tour of the
northern parts of the province which the prince is looking forward to and
said expects to find “most interesting”. Sandra DOLAN
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10 mai 1967 – Robert White, le propriétaire du Pussy Galore, une boite
de la rue Bishop, a été acquitté haut la main d’une accusation d’avoir
procuré à des clients des « plaisirs illicites » par le juge René T. Hébert de
la Cour Municipale, hier matin. Selon l’escouade de la moralité, White, un
noir de Montréal, aurait dirigé ses clients vers une certaine maison close.
Mais leur preuve était faible et les témoignages contradictoires. Cela a
suffi pour lui procurer un acquittement. Il était représenté par Me Franklin
D. Shoofey.  

White avait connu, il y a quelques temps son heure de popularité alors
qu’un quotidien du matin l’avait qualifié, en première page de SAUVEUR
DE L’EXPO. En effet, à la suite de protestation de la New York Urban
League qui accusait les autorités de l’Expo de discrimination raciale, White
allait, à ses frais rencontrer les dirigeants de cette ligue ainsi que ceux
de CORE, une autre organisation pour la défense des droits des noirs à
New York et à Washington et obtenait d’eux qu’ils renoncent à un projet
de « sit-in » sur le terrain de l’Expo.

En effet, ces deux organisations comptaient bloquer les diverses entrées
de l’Expo en y faisant assoir une mase de manifestants. Ce qui aurait nui
étrangement au succès de la Terre des Hommes. Claude JODOIN

10/17 mai 1967 – Ed Sullivan présentera son "show" en direct de l'Expo-
Théâtre, le dimanche 21 mai. Les lecteurs de Photo-Journal le savent de-
puis longtemps. En plus du court métrage tourné sur le site de l'Expo,
Ed Sullivan offrira à ses quelque 50 millions de téléspectateurs notre
Claude Léveillé, le comédien Alan King et la chanteuse Dinah Shore. Et
ce n'est pas tout. Un autre producteur de la télévision américaine prépare
un spectacular mettant en vedette Paul Anka, les Four Seasons, Leslie
Gore, les Classels (mais oui !), Ed Ames... Cette fois, il s'agit de scopi-
tones enregistrés devant divers pavillons.

BELGIUM’S DAY AT EXPO WAS HER DAY LE « SAUVEUR DE L’EXPO » ACCUSÉ À TORT 

COMMENT IL FAUT FAIRE 
POUR ATTIRER LA MASSE AMÉRICAINE 
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10 mai 1967 - "Montréal aurait tout intérêt à transformer un secteur de
l'Expo en centre permanent d’expositions industrielles a déclaré hier M.
Lynn Craig, vice-président exécutif de la Compagnie MacLean - Hunter. 

"La réussite de l'Expo comme celle de nos comptoirs industriels démontre
hors de tout doute que l’exposition n'est pas une institution du passé.
Elle reste un irremplaçable moyen de communication. "45.000 per-
sonnes ont visité l'une de nos expositions industrielles spécialisées tenue
à Toronto récemment. "Malheureusement Montréal n'est pas encore équi-
pée d'un terrain comme celui de l'Exposition nationale canadienne. Même
dans la place Bonaventure, il est impossible de présenter des centaines
de pièces d’équipement lourd (bulldozers, rétrocaveuses, etc.). L'une des
Iles de l’Expo pourrait être utilisée de cette façon,’’ a dit M. Craig. 

La division des expositions de MacLean-Hunter qui comprend vingt-quatre
comptoirs industriels, a étudié l'automne dernier la possibilité de trans-
former l'un des grands pavillons étrangers en centre d’exposition perma-
nent. Ces comptoirs industriels s’adressent aux Industries les plus variées
: l’équipement de bureau, l'outillage pour la construction lourde, l’équi-
pement de manutention, les matériaux de construction, etc., etc. Dans
une interview à LA PRESSE, M. Murray Chipman, directeur des opérations
de MacLean- Hunter à Montréal a confirmé que sa maison a étudié l'achat
ou la location à long terme de l'un des grands pavillons de l’Expo. 

L’administrateur a toutefois fait ressortir que “ces bâtiments sont tempo-
raires et qu'il serait très couteux de les transformer pour utilisation per-
manente”. M. Chipman a éludé la question concernant les résultats des
négociations entre sa maison, la Cie de l’Exposition et la ville de Montréal.
"Les déclarations à ce sujet sont de la compétence de M. Craig”, a-t-il dit.
De son côté, M. Lynn Craig a affirmé qu’il n’était pas en mesure de faire
de déclaration immédiate sur les projets de MacLean - Hunter en ce do-
maine. II a toutefois beaucoup insiste sur la nécessité de doter Montréal
d’un parc - exposition comparable à celui de l’Exposition nationale cana-
dienne de Toronto. 
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Que pense-t-on de cette idée à l'hôtel de ville de Montréal? “Plusieurs
projets pour l’utilisation éventuelle des bâtiments de l'Expo sont à
l'étude”, a déclaré hier soir M. Georges Longval, conseiller économique
de l’administration montréalaise. Roger-J. BEDARD 

10 mai 1967 - OTTAWA — A l’occasion de l’Expo 67, le bureau météo-
rologique de Montréal du ministère fédéral des Transports publie deux
fois par jour des bulletins atmosphériques spéciaux, distribues par toute
l'Amérique du Nord, contenant des prévisions couvrant une période de
48 heures. En préparant ces rapports, les météorologistes y incluent des
données obtenues d'une station météorologique automatique située sur
le terrain de l'Expo, laquelle prend des lectures diverses et les transmet
directement au bureau météorologique de Montréal. Les bulletins sont
publiés chaque jour à 3 h. 30 le matin et à 4 h. de l’après-midi. Ce ser-
vice spécial a été établi à cause du grand nombre de demandes de ren-
seignements sur le temps qu'il fait ou qu’il fera à l'Expo. Le bureau
météorologique de Montréal reçoit ces demandes de tous les points de
l'Amérique du Nord.

10 mai 1967 - Des jeunes ont commis des frasques hier soir vers minuit
au restaurant Rose LaTulipe, dans l’île Ronde. Un jeune a lancé une chaise
à travers l'une des grandes glaces, fracassant cette dernière en mille
miettes. A ce moment, un passant, M. Raymond Lévesque, 20 ans, 360,
Bélair, Ville Saint-Michel, s'est arrêté pour voir les dégâts. Mal lui en prit.
Un jeune est sorti en courant de l'établissement et sans autre explication,
lui a décoché un direct à la mâchoire, lui cassant son dentier.

APRÈS L'EXPO : UN CENTRE D'EXPOSITIONS INDUSTRIELLES

BULLETINS DE LA MÉTÉO DEUX FOIS PAR JOUR  

DES JEUNES S'AMUSENT 
UN PEU BRUYAMMENT DANS L'ÎLE RONDE
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10/17 mai 1967 – De bonnes gens de notre non moins bonne société
québécoise lancent souvent des phrases du genre de celles-ci. "C'est
bien les artistes ! Ils ont l'air sale, ils sont mal habillés, ils ont les cheveux
longs, ils doivent bien crever de faim par leur faute".  

Comme toute règle qui se respecte à des exceptions, il arrive qu'il y en
ait aussi chez ceux qu'on appelle - quelque fois dédaigneusement - les
artistes. J'en ai même rencontré un, en personne, cette semaine … Il
s'appelle Louis-Jacques Rochon : c’est un vrai Canadien né dans un décor
rêvé pour un artiste, en occurrence Saint Jovite, dans les Laurentides.
Bien que très bohème, il a accepté de réaliser le projet avec son copain
Jean O'Keefe, l’homme d'affaire qui l’a proposé. Le premier est maigre;
le second est très grand, énorme, style géant. On pourrait peut-être les
comparer à "Jules et Jim" du cinémas de François Truffaut. Ensemble, ils
ont réussi à se donner un nom, la Sculptart, et ils ont déniché un contrat
avec la Centrale d'Artisanat du Québec. Pas si mal pour de parfaits in
connus. 

De quelles armes on ils bien pu jouer ? Un sculpteur, peintre aussi et un
brasseur d'affaires : Je duo parfait pour faire quelque chose de bien. En
plus, la Centrale d'Artisanat qui accepte leurs idées, en vue de l'Expo sur-
tout, - En quoi consiste exactement ce contrat ? - C'est d'abord un contrat
bilatéral entre la Centrale et nous, Jean et moi ; nous ne vendons la mar-
chandise qu'à la Centrale, et celle-ci ne peut l'acheter que de nous. -
Quelle est cette marchandise? - C'est la réplique des "plateaux â of-
frandes" que les indiens avaient en Amérique et dont ils se servaient pour
les services religieux. Les dessins sont authentiques, ils viennent des tri-
bus indiennes, et ils sont produits sur des peaux d'ours et de chevreuil. 

C'est la première fois qu'un Canadien fait ce genre de choses et qu'il les
lance sur le marché. - Où avez-vous puisé la documentation ? - J'ai fait
des recherches dans les musées de la province de Québec, et Jean à
Washington. Il a visité des expositions sur les Indiens d'Amérique, en Eu-
rope, l'été dernier. Les dessins touchent surtout leur mythologie et leur
religion. 
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Comment se fait le travail ? - Je fais le dessin sur la plaque initiale (chaque
dessin n'est pas reproduit plus de vingt fois). Il est ensuite imprimé sur
la peau et des gars font les retouches après. - Êtes-vous plusieurs pour
travailler ? - Comme nous avons quatre cent pièces à envoyer cette se-
maine, sept employés travaillent pour moi jour et nuit. D'ici à un mois, il
est probable que j'aie trente employés, car la première commande ne
suffira pas. En fait, j'ai mille pièces à réaliser. 

C'est un artiste, certes, mais aussi un patron qui a accepté de mener ce
projet à bien. Installé à Saint-Jovite dans un atelier improvisé, "la Musc",
il travaille avec ses employés. Onze kiosques à l'Expo et les six cents
magasins de la Centrale d'Artisanat au travers le Canada vendront ces
objets d'art très originaux. C'est toujours Louis-Jacques Rochon qui ré-
pond à mes questions, Jean O'Keefe étant parti. Ce contrat est très inté-
ressant, ma tu ne t'ennuies pas de la création ? - Et comment ! Je suis
fatigué de copier les dessins des Indiens jusqu'aux moindres détails,
même leurs fautes, De ce temps-ci, "mes" dessins me trottent dans la
tête, je voudrais les peindre, mais je n'ai pas le temps. Ne pas produire
selon mes goûts me rend malade; j'ai envie de transformer la matière
pour la rendre vivante. - As-tu d’autres projets ? - Oui, j'ai l'intention de
faire des cruches en bois sculpté, à motifs canadiens. J'ai quelques
échantillons de faits. Et puis, peut-être, des études à Paris... Cette der-
nière phrase fut accompagnée d'un grand sourire presque lumineux. 

Pourquoi ce bonhomme bourré de talent - j'en suis convaincue - reste-t-
il sagement dans son patelin ? Je me le demande, et je le lui demande.
– Peut-être qu'une certaine facilité me retient ici. A Montréal, tout est très
cher, tandis qu'ici je peux produire à " la Muse" autant que je le veux. Mais
comme mes pièces se vendent presque tout de suite, je ne peux pas
préparer d'exposition. Et puis, je ne suis pas prêt à me lancer comme ar-
tiste. 

Solange GAGNON

MILLE "PLATEAUX À OFFRANDES" SERONT VENDUS À L'EXPO 
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10 mai 1967 - Henri Vernes, auteur prolifique des aventures de "Bob Mo-
rane” que tous les jeunes Canadiens connaissent pour les avoir lues sous
leurs pupitres pendant les heures d’étude, est de passage à Montréal
cette semaine à l'occasion de la Semaine Belge tenue à l'Expo. Il est aussi
venu présenter la nouvelle collection “Pocket Marabout" qui succède a
“Marabout Junior”. 

Cette nouvelle Edition ne diffère pas beaucoup de l'ancienne puisqu’elle
publiera toujours les aventures de Bob Morane mais dans un format plus
grand et plus volumineux. Ainsi, hier il autographiait pour ses jeunes lec-
teurs son dernier roman : "Un parfum D’Ylang-D'Ylang", au pavillon de la
Belgique. Nous avons eu la chance de causer avec celui que nous
sommes tentés d’appeler Monsieur Morane, alors qu'il se reposait à son
hôtel. Henri Vernes n’a pas l’aspect ni la contenance que nous pourrions
supposer d’un auteur révéré par des millions de jeunes. C'est un mon-
sieur d'un certain âge, très discret, mais qui conserve encore une allure
très sportive. 

Ancien journaliste, M. Vernes a voulu créer un héros pour la jeunesse.
Depuis 14 ans qu'il écrit, plus de 85 romans sont venus grossir la légende
de Bob Morane au rythme d'un livre tous les deux mois. Il n’écrit rien
d'autre car, dit-il, son personnage prend tout son temps. C'est la troisième
fois qu’il vient au Canada et plus spécifiquement au Québec. Un de ces
voyages l'avait conduit aux barrages de la Manicouagan qu'il a plus tard
décrits dans une autre aventure de Bob Morane intitulée : “Terreur à la
Manicouagan". Il parle de ce voyage a la Manie comme d’une expérience
inoubliable. “Imaginez-vous qu’il y avait encore de la neige au mois d'avril
et que j’avais dû chausser des raquettes”. 

A sa grande surprise, les Indiens qui l'accompagnaient ne portaient pas
de raquettes et n'enfonçaient pas dans la neige épaisse, sachant de
longue date comment poser leur poids. Les Indiens de la côte nord l'ont
bien impressionné et il aimerait maintenant visiter le pays des Esquimaux.
“Le Canada, dit-il, est tellement riche et diffèrent selon les régions que je
me propose d’y faire encore de nombreux voyages”. 
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Très curieux, M. Vernes a le don d'interviewer plutôt que de se laisser in-
terviewer. Il s'intéresse beaucoup à la situation politique du Québec. Il re-
marque que certains employés de son hôtel ne parlent pas du tout le
français et s'interroge à ce sujet. Son intérêt est d'autant plus vif qu'il ha-
bite lui aussi un pays où il existe une dualité de langues. “Le F.L.Q. conti-
nue-t-il son action révolutionnaire ? " nous demande-t-il. Il hésite à croire
que la population puisse appuyer un tel mouvement, mais constate aussi
que la jeunesse québécoise pourrait être le ferment nécessaire à cer-
taines réformes qui s'imposent. II pose encore des questions sur les re-
formes de l’enseignement au Québec et sur le degré de laïcisation de
ses nouvelles institutions. Fervent du sport et plus spécialement du
hockey canadien. M. Vernes est très déçu d'apprendre que les joules fi-
nales de la Coupe Stanley sont terminés, ayant déjà eu l’occasion d'y as-
sister lors de ses visites précédentes, d’autant plus, lorsqu’il apprend la
défaite des "Canadiens”. 

Peut-être Bob Morane à l’Expo... Nous lui demandons pour le profit de
ses lecteurs, s’il projette d'écrire une nouvelle aventure de Bob Morane
qui aurait pour cadre l'Exposition universelle de Montréal : "Qui sait ? ”,
répond-il avec un air énigmatique et amusé. Il aurait préféré avoir un peu
plus de temps disponible pour visiter l'Expo mais doit déjà repartir jeudi.
Nous n'avons pu lui demander ses impressions de l'Exposition universelle
puisqu'il ne l’avait pas encore visitée mais il s’est montre très curieux au
sujet des différents pavillons et de leurs exhibits. 

M. Vernes ne connait pas la diffusion de ses livres au Québec mais nous
savons qu'il y a environ 700,000 exemplaires des aventures de Bob Mo-
rane en circulation et qui sont trafiqués, échangés selon la mode collé-
gienne. Une série de films télévisés, réalisée par la télévision européenne
sur les péripéties de son héros, a aussi été présentée sur les ondes de
Radio-Canada au premier semestre. C'est donc dire qu’il est fort en de-
mande. Traduit en 12 langues, “Bob Morane” jouit d'une renommée mon-
diale et son créateur a réellement réussi à créer un personnage
répondant à l'imagination turbulente des jeunes qui est toujours la sienne. 

LE CRÉATEUR DE "BOB MORANE" LIVRE SES IMPRESSIONS SUR LE CANADA   
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10 mai 1967 – Après une traversée de l’Atlantique (sans secousse), le
paquebot « France » doublait le Cap Diamant  à 9 heures précises, hier
matin, pour s’accoster en doublant le long de la gare maritime de l’Anse-
au-Foulon. Jamais un paquebot aussi long, aussi beau et aussi prestigieux
n’avait encore remonté le Saint-Laurent jusqu’à Québec et c’est pour ne
pas manquer d’être témoins de son arrivée que des milliers de curieux
s’étaient massés le long des quais et en bordure des Plaines d’Abraham
d’où la vue en plongée sur le fleuve élargissait le tableau de cette visite
aussi majestueuses qu’inoubliable.

Glissant lentement vers son poste d’amarrage, ce véritable palais flottant
faisant à juste titre l’orgueil de la Compagnie Générale Transatlantique,
ne tarda pas à s’immobiliser, alors que retentissaient les accents de la
Marseillaise et du O Canada exécutés par l’excellent fanfare du Royal 22e
Régiment dont la présence rendit plus vibrante l’émotion du moment.
Le « géant » des mers prolongera sa première escale à Québec jusqu’à
samedi. Il redescendra alors le St-Laurent pour mettre le cap sur le Havre,
son port d’attache qu’il a quitté vendredi dernier avec environ 1,500 pas-
sagers dont la plupart ont été attirés au Canada par l’Exposition univer-
selle de Montréal.

D’ici son appareillage, l’immense paquebot long de 1,035 pieds recevra
des visiteurs, mais pas autant qu’il en aurait accueillis si les Québécois
avaient pu monter librement à son bord. Le nombre des « chanceux » ne
dépassera sans doute pas 3,000 et c’est en groupes qu’ils s’émerveil-
leront en parcourant les ponts de cet hôtel océanique offrant le meilleur
confort et même le plus grand luxe aux voyageurs. 

Le consul général du Canada à Québec et un représentant du conseil
municipal de la cité de Champlain étaient à bord du « France » quand il a
touché la terre. MM. Robert Picard et Jules Blanchet n’ont toutefois pas
vogué longtemps car c’est au large de St-Laurent de l’Île d’Orléans qu’ils
avaient pris pied sur le paquebot pour établir un premier contact avec
son correspondant et le président de la Compagnie Générale Transatlan-
tique, M. Edmond Lanier.
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Quant au maire de Québec, M. Gilles Lamontagne, il ne devait pas man-
quer un peu plus tard d’accueillir officiellement cette grande visite en as-
sistant tout d’abord à une réception suivie d’un déjeuner (gastronomique)
servi dans la salle à manger de la « première classe », puis en recevant
à son tour à l’hôtel de ville les principales autorités du navire.

10 mai 1967 - Le France, orgueil de la marine marchande française, l’un
des plus gros paquebots au monde est entré dans le port de Québec à
l’heure prévue, hier matin. Des milliers de Québécois, dix mille, vingt
mille peut-être, soit à pied, soit en automobile, ont fait leur possible pour
voir accoster le géant des mers à l’Anse-au-Foulon, aux environ de neuf
heures.À cette heure matinale, hier matin, toutes les voies conduisant à
la Basse-Ville étaient littéralement obstruées. La circulation roulait au
grand ralenti au point qu’il fallait mettre environ soixante minutes pour
descendre des Plaines d’Abraham jusqu’au quai où, alors, un deuxième
problème se posait : celui du stationnement. 

Québec a reçu le France de façon spontanée et franche. Jusqu’à Samedi
prochain, jusqu’à six heures du soir alors que le navire quittera Québec
pour rentrer au Havre, les Québécois manifesteront le même intérêt pour
ce navire et ce qu’il représente.Comme le président de la Transat, M. Ed-
mond Lanier, le disait hier matin au cours d’une conférence de presse,
tous les Québécois n’auront pas le plaisir de monter à bord du France
pour le visiter, mais 2,400 Québécois auront quand même ce privilège.
Dès hier matin, des journalistes de tous les coins de notre province, ont
été reçus à bord, hier soir. Jeudi, vendredi et samedi, on accueillera des
groupes de citoyens à bord où de nombreuses réceptions seront don-
nées en leur honneur. Le France fera quatre autres visites à Québec au
cours de la prochaine saison estivale et, chaque fois, il nous amènera
près de 2,000 passagers. Les Québécois pourront donc revoir le et, au
moins 2,400 personnes pourront visiter ce véritable palais flottant.

LE « FRANCE » A DOUBLÉ LE CAP DIAMANT DEVANT DES MILLIERS DE CURIEUX 

LES CHEMINS QUI MÈNENT AUX FOULONS ONT ÉTÉ
CONGESTIONNÉS PENDANT DES HEURES  
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10 mai 1967 – Vingt et un coups de canon ont marqué hier matin l’ar-
rivée de Leurs Altesses Royales, le prince Albert et la princesse Paola de
Belgique à la Place d’Accueil de l’Expo 67, où ils étaient accueillis par le
Commissaire Général Pierre Dupuy. 

M. Dupuy a alors associé la Belgique au génie créateur et à la Terre des
Hommes et ce, de par les faits qui ont marqué son évolution dans l’his-
toire. Il a par ailleurs remercié le couple princier d’avoir si chaleureuse-
ment accepté de représenter la Belgique à l’occasion de la journée
nationale de la Belgique à l’Expo 67. 

Le vice-premier ministre et ministre du Budget de Belgique, M. Willy de
Clercq, a dit que le Canada et la Belgique avaient toujours visé des buts
communs dans leur lutte pacifique pour « la paix entre hommes de bonne
volonté ». Le porte-parole du gouvernement belge a également profité
de l’occasion pour ouvrir une parenthèse et louer l’œuvre de M. Dupuy.
Il a qualifié ce dernier d’organisateur de premier ordre, doublé d’un talent
de poète et des qualités d’homme de cœur. Finalement M de Clercq a
affirmé que le Canada et la Belgique concrétisaient l’idéal fixé par Saint
Exupéry dans sa « Terre des Hommes » quant à la définition de l’Homme.
Le ministre belge a alors dit qu’en posant une pierre, l’homme contribue
à l’édification d’un monde et il a souhaité que l’Expo puisse être le reflet
de cet avenir qu’elle présente si bien.

Le prince Albert a par la suite passé en revue la garde d’honneur, com-
posée du peloton d’élite du 22e régiment et de la fanfare des Royal Is-
landers. Le cortège a alors quitté l’immense stade de la Place des
Nations, pour effectuer une courte halte au Pavillon Belge, précédent un
diner offert par le commissaire Dupuy, au restaurant Hélène de Cham-
plain.

Une température typiquement bruxelloise, pluie fine et temps frais, a vu
se dérouler hier à l’Expo la journée nationale de la Belgique. Ce qui n’a
pas empêché quelques 500 personnes de se presser hier matin, dès
10h dans les gradins du stade de la Place des Nations pour assister à
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l’arrivée du prince Albert et de la princesse Paola à la Terre des Hommes.
Dans l’arène, au garde à vous, le peloton d’élite du 22e régiment et la
fanfare des Royal Islanders, attendaient patiemment, sous la pluie aga-
çante, l’arrivée du couple princier. À la galerie de presse, une soixantaine
de journalistes, photographes et caméraman trépignaient sous une frêle
toiture de 15 pieds par 20 pieds, grelotant et fustigeant le mauvais
temps. C’est dire qu’on pouvait compter trois journalistes au pied carré!
À droite de l’estrade d’honneur, une cinquantaine de membres de la co-
lonie belge, trouvaient bien drôle l’étroite ressemblance de la tempéra-
ture qu’ils comparaient aisément au climat de leur lointaine Belgique.

Quand le cortège est arrivé, la foule s’est cependant détendue. Vêtue
d’un manteau jaune royal, la princesse Paola resplendissait tel un soleil
parmi les invités, égayant par sa seule présence l’atmosphère lourde et
humide à laquelle semblaient s’être habitués les gens. Tous ces gens,
patriotes belges, badauds et journalistes ont ensuite quitter le stade au
son de la Brabançonne, hymne national belge. Ça n’est qu’un peu plus
loin qu’ils ont pu entendre le « God save the Queen » qui coiffait à mer-
veille cette journée aussi bruxelloise que… londonienne. 

10 mai 1967 – Un jeune homme de Hamiton, en Ontario, a plaidé cou-
pable, hier matin, à l’accusation d’avoir endommagé une statue de
$75,000 qui s’élève à l’entrée du pavillon Suisse à l’Expo. Barry Harvey
Davison, âgé de 19 ans, a toutefois expliqué au juge Pascal Lachapelle
qu’il n’avait pas l’intention de briser la statue, mais seulement d’y tou-
cher. Il semble que Davidson venait tout juste d’apprendre qu’il venait
d’obtenir un emploi dans un restaurant à l’Expo. Il était tellement heureux
de cette nouvelle qu’il a sauté au cou de la statue, qui s’est séparée de
son socle. Le juge Lachapelle a réclamé un dépôt de $10,000. Comme
le jeune homme, qui est l’ainé de 11 enfants et dont les parents sont
séparés ne pouvait pas fournir ce montant, il attendra en cellule jusqu’au
25 mai, alors que sa sentence sera prononcée.

LA « TERRE DES HOMMES » - UN REFLET DE L’AVENIR 

IL SAUTE AU COU DE LA STATUE 
QUI SE SÉPARE DE SON SOCLE! 
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10 mai 1967 – Unlike some North American husbands, Prince Albert of
Liege did the talking for his wife yesterday while she smiled, looked pretty
and kept mum. At a press conference in the St. Sulpice Library, the
Prince, representing his brother King Beaudoin of the Belgians, also for-
mally announced that Belgium will make a gift of its handsome Expo pa-
vilion to the city of Montreal. The fact that the structure, of red Belgian
brick, is a permanent one, has been obvious for some time. 

As a result of a cultural agreement signed on his Ottawa stopover last
weekend, Canada will be seeing more of Belgian scientific and cultural
exhibits and of theatre, the Prince said. Finally, he declared open an exhi-
bition of Belgian books on display at the St. Sulpice Library, an attractive
old building on St. Denis Street. Two best-selling Belgian authors attended
the function. They were the Nobel Prize-winning Father Pire, a Dominican
priest, who wrote “Bâtir la Paix”, describing his fight against famine, illi-
teracy and leprosy, and the establishment of “peace village”, and Henri
Verne. The latter, “no relation to Jules”, writes a popular adventure Bob
Morane, whose Hero is familiar to French-Canadian readers.

Italian-born Princess Paola, wearing a warm, close-fitting canary-yellow
coat, with matching, hair-bidding hat and brown alligator accessories, loo-
ked rather van after packed schedule in connection with Belgium’s na-
tional day at Expo. When a reporter asked the prince if he might ask “son
altesse” if she had enjoyed Montreal, she smiled, shook her head and
whispered to the prince to take over. “You will permit me to answer for
Her? Enquired Prince Albert. “We have been exchanging views all day. I
can say my wife is very enthusiastic about all she has seen. She has
been impressed by the vastness of everything, so very different from
our own country, and by the youth and dynamism of this country’s inha-
bitants”.

Asked to describe Belgium’s most pressing political problem, Finance Mi-
nister Willy de Clercq, who accompanied the royal couple, said that Bel-
gium wishes to play “an honorable role” in the European community, to
do its duty in NATO, and the European Economic Community and to allo-
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cate a certain percentage of aid – the figure is now one per cent of the
Gross National Product – to underdeveloped countries. The main thing
now, he said, is a reassessment of Belgium’s role.

The Belgian book exhibit, heavy on children’s books, elaborate comics
and pocket books, is being held in a research library founded in 1844
and now run by the ministry of cultural affairs of the province. The
200,000 books on French Canadian affairs and the humanities are ac-
cessible to the public but are not loaned out.  The building, which dates
back to 1915, is extremely attractive, with freshly painted, cream-colored
walls, gleaming marble balustrades, gilt fixtures and 11 stained glass win-
dows by Henry Perdriau which alone are worth the visit.

Dusty VINEBERG

10 mai 1967 – Les autorités de l’Expo ont déclaré la guerre aux « mannes
», ces insectes éphémères qui, avant la venue de l’été, forment de véri-
tables nuages au-dessus des terres que baigne le Saint-Laurent. Ces in-
sectes ne sont pas malins, mais leur grand nombre constitue une
nuisance pour les humains. Seuls les poissons et les oiseaux en raffo-
lent.

Comme première phase de l’opération, les autorités de l’Expo ont dé-
versé, en amont du pont Victoria, 2,700 gallons d’un liquide contenant
25% de rhothane. L’opération complète comprend quatre ou cinq phases.
L’insecticide est, dit-on, inoffensif pour la faune aquatique. Elle prive tou-
tefois celle-ci d’une importante partie de sa nourriture.

Urgel LEFEBVRE

BELGIAN PRINCESS LOOKS PRETTY BUT KEEPS MUM 

GUERRE DÉCLARÉE AUX « MANNES »
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10 mai 1967 - "La paix, surtout la paix au Vietnam, est actuellement
le souhait d'un très grand nombre d'humains, quelles que soient leurs
opinions de droite ou de gauche”, a déclaré le Père Dominique Pire,
prix Nobel de la Paix, au diner de clôture du Congrès des hôpitaux ca-
tholiques du Canada à Montréal. "Avec eux, je souhaite qu'un cessez-
le-feu soit réalisé au plus vite, car il est inacceptable pour nos
consciences que les morts civils innocents passes de cinq pour cent
durant la 1ere guerre mondiale, a 46 p. cent pendant la 2e guerre
mondiale, puis a 75 p. cent pendant la guerre de Corée et atteignent
85 p. cent dans l'actuel conflit au Vietnam”, poursuivait-il. 

Le conférencier a souligné que la paix était plus que le silence des ca-
nons, plus qu'une absence de guerre, plus qu'un désarmement des
mains, elle est un désarmement des esprits et des cœurs. ‘‘La paix
est une chose à faire” selon le Dr Schweitzer et si nous ne la bâtissons
pas tous ensemble, l'humanité continuera d'aller de guerre en guerre
à intervalles de plus en plus courts. Chacun a sa responsabilité dans
l’éclosion et la prolongation de ce conflit et il ne faut pas être dupes,
sur ce point, d'un faux messianisme de telle grande nation. 

Revenant aux problèmes des hôpitaux de qui le Père Pire était l'invite
d'honneur, ce dernier a souligné qu'il pouvait imaginer certaines alti-
tudes humaines capables de promouvoir indirectement la paix. Même
si le malade est en soi peu disponible à recevoir des informations sur
la paix, le problème, immédiat de ceux qui en ont soin est de lui as-
surer une nuit calme. Le malade est calfeutré la plupart du temps dans
sa sphère humaine. On lui fait des piqures d'euphorie. Il a besoin de
toutes ses forces pour guérir car, d’une certaine façon, la souffrance
rend égoïste.   

D'autre part, son état le rend apte à percevoir de façon très aiguë les
attitudes humaines des autres, soit envers lui, soit entre eux. C'est
pourquoi ceux qui entourent ou approchent le malade doivent avoir
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des comportements propices à la paix, à la vraie paix qui ne se trouve
que dans le respect mutuel, l'harmonisation de tous les humains dans
toutes leurs différences. Ceux qui entourent le malade feront donc
œuvre de paix en donnant un exemple silencieux, permanent, de res-
pect mutuel sans aucun prosélytisme.

10 mai 1967 - Stéphane Venne, l’auteur-compositeur a qui l’on doit
la chanson-thème de l’Expo “Un jour, un jour”, sera à l’affiche le 18
mai au même programme que Donald Lautrec, dans le cadre de la
Semaine de la chanson du Festival mondial de l’Expo. 

La Semaine de la chanson, consacrée aux auteurs, compositeurs et
interprètes du Québec, permettra d’entendre le 14 mai, Pauline Julien:
le 15, Louise Forestier et Claude Gauthier: le 16, le groupe folklorique
Les Cailloux; le 17, Renée Claude et Michel Conte; le 18, Stéphane
Venne, Donald Lautrec, la jeune chanteuse Danielle Jourdan et les au-
teurs-compositeurs Jean et Steve. Gilles Vigneault donnera le dernier
spectacle de cette Semaine de la chanson, le 19 mai. 

Le récital de Claude Léveillé, qui devait avoir lieu le 20 mai, a été an-
nulé, car M. Léveillé sera une des vedettes du “Ed Sullivan Show” qui
sera télévisé en direct le 21 mai de l’Expo-Théâtre. Au même pro-
gramme que Claude Léveillé, on entendra la chanteuse Dihann Carroll,
le comédien Allan King et le groupe australien The Seekers, interprètes
du succès “Georgy Girl”. Les Seekers, feront d’ailleurs partie du
“Music-Hall australien” qui sera à l’affiche de l’Expo-Théâtre du 29 mai
au 3 juin. 

VIETNAM: « NOS CONSCIENCES NE PEUVENT ACCEPTER CE CONFLIT » Le père Pire

LA SEMAINE DE LA CHANSON (QUÉBÉCOISES)
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10/17 mai 1967 – Quand, il y a onze ans, Edith Kandt débarqua sur le
sol canadien, elle s'intéressa immédiatement aux affaires canadiennes.
De nationalité allemande, née en Lituanie, Mlle Kandt vécut tour à tour
en Lituanie, en Allemagne, en Suisse, en Franco et en Angleterre. Le Ca-
nada lui apparut alors comme une terre de promesses sans fin, en pleine
évolution, digne de travail et de pensée. C'est pourquoi lorsque les auto-
rités municipales commencèrent à parler de l'Expo 67, Mlle Kandt fut tout
de suite attirée. 

Elle revendique aujourd’hui l'honneur d'avoir été la première à penser à
l'ile Sainte-Hélène comme emplacement de cette manifestation. Depuis
1 ou 5 ans, Mlle Kandt fait de l'immeuble. Elle est donc en contact avec
un nombre assez imposant de gens de tous les milieux. Son travail lui
facilite la chose et l'y pousse. Encore un petit coup de pouce et on peut
y inclure Je Premier ministre du pays, celui de la province et le maire de
Montréal. Le jour de la venue au pouvoir de M. Lesage coïncidait avec
l'obtention des papiers de naturalisation de Edith Kandt. Celle-ci ne man-
qua pas d’envoyer un télégramme de félicitations au nouveau Premier
ministre et de lui apprendre l'heureuse coïncidence. Félicitations qu'elle
réitéra volontiers lors de l'élection de M. Pearson et de M. Drapeau, sans
la coïncidence, cependant. C’est ainsi que lors de la première réunion du
comité exécutif concernant l'Expo 67, Mlle Kandt se rendit à l'hôtel de
ville. Tout citoyen n-a-t-il pas le privilège d'assister aux rencontres de ses
représentants ? On discutait à ce moment le choix d'un emplacement
propice à l'Exposition universelle en terre canadienne. 

La Pointe Saint-Charles et Rivière-des-Prairies furent les premiers empla-
cements suggérés. Ces suggestions n'ayant pas l’air de plaire à tout le
monde, voici ce qui se passa selon Mlle Kandt. Un important agent de
relations extérieures qui s’intéressait de près à la chose, discutait un jour
avec Mme Kandt. Tout en parlant, elle lui confia que l'ile Sainte-Hélène
serait, à ses yeux, l'endroit idéal pour l’exposition. Elle suggère l'île Sainte-
Hélène "Je suis convaincue, de continuer Mlle Kandt, que ce monsieur
s'empressa de faire-part de mon idée au maire Drapeau. 
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On se saisit de la suggestion qu'on adopta presque aussitôt, sans pro-
noncer mon nom ni me donner aucun crédit. Lorsque je téléphonai à
l’agent de relations pour le lui souligner, il me répondit de façon ironique
: "La prochaine fois que vous aurez des idées, Mlle Kandt, ne les donnez
pas. Vendez-les." On aurait quand même pu reconnaître le fait en men-
tionnant mon nom et en m'envoyant un passeport gratuitement. Lorsque
je fis remarquer à Mlle Kandt que peut-être Je maire Drapeau n'était au-
cunement au courant de sa suggestion, elle répondit que sûrement il
l'était puisqu'il lui avait envoyé ses souhaits à l'occasion de Noël. " On
s'est tout simplement servi de mon idée sans me donner aucune recon-
naissance. 

Dans la préparation de l'Expo, plusieurs personnes en ont largement bé-
néficié. Tenez, l'agent de relations extérieures est maintenant directeur
d'une grosse compagnie. Je ne demande pas grand-chose à part l'ad-
mission d'un fait. On devient un peu amère devant tant d'injustice. A quoi
sert-il de s'intéresser aux réalisations d’un pays, d'une ville si les autres
vous volent vos idées et en revendiquent la paternité ?" Mlle Kandt parle
encore de l'Expo, critique certaines dépenses qu'elle trouve extrava-
gantes, et suggère de demander des comptes quand tout sera terminé.
Si d'ores et déjà, citoyens, des idées lumineuses surgissent de votre
génie, rappelez-vous, ne les donnez pas, vendez-les !  

Claire HARTING

QUI A SUGGÉRÉ L’EMPLACEMENT DE L’EXPO? 
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10 mai 1967 - Par milliers, les Québécois ont vivement salué l’arrivée
du paquebot « France » de la Compagnie Générale Transatlantique, hier
matin, dans le port de Québec. Ce n’est pas tant sa dimension qui en
fait le plus long paquebot du monde mais par son allure, par son style,
par son nom. Il a sensibilisé les Québécois directement par le cœur!

Par milliers, les Québécois s’étaient levés de bonne heure et s’étaient
rendus en bordure du Saint-Laurent, en haut du Cap Diamant ou à l’Anse-
au-foulon pour accueillir chaudement malgré la température et le vent
de nordet assez froid le fameux bâtiment que la France envoie dans le
Saint-Laurent, au Canada. On lui trouve une raison commerciale, l’Expo,
pour venir dans le Saint-Laurent, mais les Québécois lui ont trouvé une
raison sentimentale pour l’accueillir nombreux, avec les sifflets des na-
vires, avec les avertisseurs des automobiles ou simplement avec leurs
poumons. La venue du « France » à Québec, on l’a prise comme un té-
moignage d’amitié et d’intérêt des Français de France pour les Français
d’Amérique.

Le Cap Diamant était couvert de Québécois matinaux qui voulaient non
seulement voir mais honorer de leur présence cet élégant monstre des
mers ponctuels, qui s’est présenté devant Québec à 9 h. du matin,
comme il était prévu. Le boulevard Champlain était encombré d’un trafic
qu’il connait rarement et la Gare maritime Champlain s’est vue dominée
par un imposant bâtiment comme elle n’en avait jamais côtoyé aupara-
vant. 

Le Royal 22e Régiment avait délégué son excellente musique qui a joué
la « Marseillaise » et le « O Canada » pour rehausser l’arrivée du célèbre
visiteur. Le commandant Elie Desplats et le président de la Compagnie
Générale Transatlantique, M. Edmond Lanier, ont passé les troupes en
revue en compagnie du consul général de France, M. Robert Picard. On
n’a jamais vu le port de Québec dans un pareil émoi, et ceux qui ont eu
le bonheur d’assister à l’arrivée du « France » s’en rappelleront comme
d’un évènement inoubliable. 
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C’est la plus grande escale du « France » dans n’importe quel port depuis
sa mise en service. Les abords de la Gare maritime Champlain étaient
congestionnés, et l’arrivée du paquebot « Carinthia » de la Cunard n’avait
qu’une faible influence sur cette foule. 

10 mai 1967 - Le pilote québécois Vilandry Lafleur, président de la Cor-
poration des pilotes du bas Saint-Laurent, désigner par ses confrères pour
piloter «France » jusqu’à Québec, semblait fort heureux de son expérience
à l’arrivée du navire à l’Anse-au-Foulon, hier matin. Il parait que la griserie
de la vitesse y était pour quelque chose. Ce n’est pas tous les jours que
l’on peut remonter le Saint-Laurent à la vitesse de 22 nœuds, sur la pas-
serelle d’un magnifique bâtiment dont l’étrave soulève une puissante
lame se répercutant jusqu’au rivage, où elle vient effarer les curieux.

Le pilote Lafleur voulait surtout bien calculer son arrivée à Québec, de
manière à avoir beaucoup d’eau pour manœuvrer, c’est-à-dire presque
à marée haute, mais lorsque la marée aurait commencé à descendre
pour que le courant facilite la manœuvre d’accostage. Le long du par-
cours entre Les Escoumins et Québec, il a fait varier l’allure du « France
» afin de se présenter au bon moment devant l’Anse-au-Foulon. 

Il est monté à bord de « France » aux Escoumins vers 1h30 du matin et
il a dû négocier certains passages étroits du chenal avec délicatesse, en
tenant compte du vent assez violent qui avait une forte prise sur l’im-
mense surface du bâtiment long de 1,035 pieds et haut de 11 étages.
Mais il a dit que c’était un navire qui se manœuvrait très bien et dont les
turbines réagissaient rapidement à la sollicitation des manettes.

PIERRE POURCHELLE

MALGRÉ LE MAUVAIS TEMPS DES MILLIERS DE QUÉBÉCOIS ASSISTENT À L’ARRIVÉE 

LE PILOTE QUÉBÉCOIS A BIEN CALCULÉ
SON ARRIVÉE
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10 mai 1967 – Last night the World Festival really came to life in the Salle
Wilfrid Pelletier at Place des Arts. Also, last night, for the first time, it was
possible to see what was meant by the promises that Montreal, through
Expo 67, for the first and probably only time in its history would become
the centre of the performing arts for a six-month period.

The occasion was the première and only appearance in North America of
Le Ballet du Vingtième Siècle, which opened a too-short four-day run at
Place des Arts and, again for the first time, made me feel what it is like
to witness a world-famous company which is here for what is now surely
a world-famous exhibition. I shall leave it to those more expert than I to
evaluate the merits of this outstanding troupe which, by a unique ability
to understand the importance of Humanisms, makes contemporary style
in this age of cold emotion, comes to life.

Aside from the artistic contribution by this Belgian company to Expo and
the World Festival, it must also be emphasized that the presence of the
troupe last night was an important test for Montreal audiences as to whe-
ther or not they have the sophistication to accept something that is so
very different from what they have been accustomed. Expo has now pro-
vided this test, which Montrealers passed with flying colors.

Not quite so spectacular was the entrance to Place des Arts last night of
Prince Albert and Princess Paola, who showed up more than 30 minutes
late for the performance, keeping a frustrated audience waiting, and ma-
king one think that the reason, perhaps, is that Belgium is still on standard
time, and didn’t we switch over a week ago? Often, I have been on air-
planes which seems to keep going and going and going, thank Heaven,
long minutes after they are supposed to land, wondering why on earth
someone doesn’t get on the intercom and simply explain why the delay
in getting where we are going, thus saving many anxious passengers
from those heart palpitations and stomach butterflies.

Last night it was the same thing at Place des Arts, with no one taking the
simple step of coming on stage and explaining that the curtain was being
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held up for the royal couple. Finally, someone came out and his first word
were almost his last. “Ladies and Gentlemen”, he said in an obvious case
of mistaken identity, and it was obvious that no one had warned him: “En
français” the roar went up. The curtain was being held up, he was heard
saying through the noise, “for the prince and princess.” 

Again no one had warned him: “We want the ballet, not the princess”,
someone shouted. The man had a point since all those fancy protocol
and procedures notwithstanding, didn’t he pay that healthy price for his
ticket to see the ballet? This man didn’t care for royalty, and as far as he
was concerned, to stretch an obvious point, the less majesté, the bet-
ter.

Charles LAZARUS

10 mai 1967 – If Expo officials ever want to go into the catering business,
they will have all of the big-name endorsements they need to make it a
success. Commissioner-General Pierre Dupuy hosted his third head-of-
state luncheon yesterday and everything went off without a hitch. Guests
of honor at the Pavilion d’Honneur fete were Their Royal Highnesses
Prince Albert and Princess Paola of Belgium – both of whom appeared to
enjoy the meal immensely. 

Flanking the princess were Mr. Dupuy and Mayor Jean Drapeau of Mon-
treal. The prince sat between Mrs. Drapeau and Mrs. Robert Shaw, wife
of Expo’s deputy commissioner-general. The guests were served Gaspé
salmon, pleasant salad, an assortment of cheeses and fruits chilled in
champagne. Following the dinner, Mr. Dupuy presented the royal couple
with an enamel plate – a gift from the exhibition.

FESTIVAL ALIVE-O 

THIRD LUNCH: NO PROBLEMS OF ANY KIND
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10/17 mai 1967 – Le réalisation de récents procédés dans le domaine
de la projection, à l’Exposition universelle de Montréal, risque d’être le
départ d’une industrie cinématographique d’expression nouvelle dans le
spectacle du futur.  Les pays participants à l’Exposition ont recours à di-
verses techniques de présentation, depuis des variantes du Cinérama à
la Lanterne magique, en passant par les écrans multiples, la projection
au plafond et le « cinéma en rond », sans oublier la projection en trois di-
mensions au moyen d’un rayon laser. 

Parmi ces nouveaux procédés cinématographiques de conceptions plus
ou moins différentes, nous avons noté :

L’Écran panoramique : L’un des plus impressionnants, le « Circle Vision »,
genre de cinérama perfectionné circulaire et dont le film réalisé par des
cinéastes canadiens vous donne vraiment l’impression d’être dans une
nacelle en plein milieu de l’action, grâce aux jeux des neufs projecteurs;
il a été conçu par Walt Disney aux États-Unis.

Les écrans multiples : Le deuxième, mis au point par trois cinéastes de
l’Office national du film à Montréal, est offert au public dans l’une des
salles du Labyrinthe, près d’Habitat 67. Dans une salle elliptique – en
quelque sorte ovale – deux appareils projettent simultanément et suc-
cessivement des images qui se complètent sur des écrans panoramique
(l’un vertical, l’autre horizontal). C’est curieux, impressionnant à voir. Tou-
jours dans le labyrinthe, cinq écrans en forme de croix ont été disposés
dans une autre salle, sur lesquels sont projetées cinq images différentes.
Ceci permet de vous montrer un même sujet sous ses divers aspects,
créant ainsi un contraste des scènes des plus heureux et soulignant la
diversité des visions possibles.

Les trois dimensions : Le procédé tchèque consiste en la projection si-
multanée de films et de diapositives ainsi qu’au jeu des acteurs en per-
sonne sur la scène. La Tchécoslovaquie (Note : bloc de texte de l’article
manquant dans le journal)
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La projection demi-sphérique : Enfin le Panrama, réalisation française, au
pavillon de la France, a retenu notre attention. Le Panrama est un procédé
qui utilise un seul film et un seul projecteur. Vous pénétrez dans une
sphère qui peut contenir 35 personnes; vous êtes debout; l’écran couvre
environ la moitié de la surface intérieure de la sphère; au milieu de cet
écran, un trou de quatre pouces de diamètres par où le projecteur envoie
les images du film. Ces images viennent frapper un miroir concave au
milieu de la salle, à hauteur d’homme. À son tour, le miroir reflète le film
sur l’écran demi-sphérique. Grâce à ce système aussi simple que génial,
l’image occupe la plus grande surface de vision que votre œil est capable
de capter. 

L’espace et le relief sont ainsi merveilleusement respectés, car en vision-
nant ce film de six minutes, vous aurez la nette impression d’en faire par-
tie, d’être au milieu de l’image. Évidemment il y a quelques imperfections
à apporter à ce système, mais il faut avouer que l’idée est quand même
sensationnelle. L’utilisation abondante des techniques audio-visuelles
anime d’une ambiance particulière Terre des Hommes démontrant ainsi
que le cinéma semble faire peau neuve. Paule COURTOIS

10 mai 1967 – Le Gille n’a pas été sans impressionner ceux qui ont bravé
le mauvais temps hier à l’Expo. Le Gille, a-t-on appris hier, est le roi in-
contesté de toutes les réjouissances populaires belges. Il s’agit d’un per-
sonnage légendaire qui danse, danse, danse… Il est coiffé d’un chapeau
en plumes d’autruche, porte des chaussures de bois qui permettent de
rythmer la cadence et lance des oranges à la foule ébahie. Ces oranges
symbolisent les présents que distribuaient à la foule les danseurs Incas.
Il s’agit d’un geste d’amitié et de fraternité qui n’a pas manquer d’étonner
les Canadiens présents à cette parade dansante. Le tout, m’affirme-t-on,
s’est terminé par une dégustation de bonne bière du pays, de Belgique
bien entendu.

QUATRE TROUVAILLES RÉVOLUTIONNENT LE CINÉMA À L’EXPO 67 

DANSE, DANSE GRAND GILLE
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10 mai 1967 –  « Oh non, la traversée n’est pas déjà terminée » de ré-
torquer un jeune parisien en constatant que « France », le majestueux
navire français en visite chez nous, s’avançait vers le port de Québec et,
qu’il lui faudrait débarquer dans quelques minutes au plus tard… Plusieurs
adultes ressentaient, comme ce bambin, une certaine amertume en quit-
tant le gigantesque navire où tout a été organisé en fonction du bien-
être des passagers jeunes et plus âgés. Le temps passé en mer avaient
été trop court et si féerique…  Une visite à bord de « France » nous fait
vite saisir le regret que peut éprouver un passager sur un tel navire. «
France » est tout simplement joie et douceur de vivre!

Si « France » offre le maximum de confort, de sécurité, de stabilité aux
grands, il n’a pas oublié que les petits ont aussi leurs exigences et ils
sont traités royalement sur ce navire. Il serait fort étonnant qu’un autre
paquebot offre, plus aux petits, tant aux adolescents et du même coup,
comble si généreusement les parents d’un salutaire repos… En effet, sur
« France », pour accueillir les tout jeunes passagers, dont l’âge varie entre
0 et 2 ans on a aménagé de luxueuse pouponnières où des gardiennes
d’enfants prennent soin des petits qui leur ont été confiés pour le temps
de la traversée.

Pour les plus débrouillards, c’est-à-dire pour les enfants qui auraient plus
de 2 ans et moins de 8 ans, des salles de jeux sont réservées tout spé-
cialement à leur intention. Ils disposent d’un bar ou ils peuvent se procu-
rer à souhait, des boissons non-alcoolisées. De plus, moult jeux et
divertissements sont offerts aux garçonnets et fillettes pendant le voyage
à bord de ce paquebot français. Signalons que plusieurs salles de diver-
tissements susceptibles de plaire à tous, plus ou moins jeunes. Citons
par exemple : le Club des jeunes ou vous trouverez jeux de pool, juke-
box , tourne-disques. Une autre salle contiendra des tableaux noirs. Les
enfants de 8 à 10 ans sont surveillés par des nurses vigilantes à qui les
parents peuvent faire pleinement confiance.

Le meilleur service médical est offert à tout passager à bord du « France
». D’excellents médecins sont au nombre de l’équipage. Il semble bien
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que tout genre d’interventions chirurgicales peuvent être effectuées sur
le navire même. Des salles de radiographies, de laboratoire, ainsi que
des salles d’opération sont prévues afin d’assurer la plus grande efficacité
des soins nécessités pendant une traversée en mer. Souvent les car-
diaques s’inquiètent à la pensée d’entreprendre un voyage par bateau
qui pourrait se prolonger quelques jours. 

Mais c’est différent s’il s’agit d’embarqué sur « France » car le service
médical de ce navire offre des possibilités assez extraordinaire dans les
traitements à donner à quelqu’un qui subirait une crise cardiaque. Le ser-
vice médical dont dispose « France » est d’une sécurité maximum. Même
si les comparaisons sont toujours difficiles à faire, Monsieur Edmond Lan-
tier, président de la Compagnie Général Transat nous a confié, au cours
de la conférence de presse tenue hier sur le paquebot, que celui-ci pos-
sède une organisation médicale extraordinaire.

Le paquebot français demeurera au port jusqu’à samedi prochain. D’ici là
de nombreuses réceptions ont été prévues au cours de ces quelques
jours. Plus de 2,400 personnes auront l’opportunité de visiter le navire.
Des raisons sécuritaires motivent la politique des autorités de Transat au
sujet des limites à maintenir en ce qui concerne les visites sur le navire.
Parmi les réceptions, la plus grandiose sera sans contredit le gala de jeudi
soir auquel participeront de nombreux représentants des gouvernements
fédéral et provincial. Plusieurs personnalités de chez-nous ont également
été conviées à cette manifestation à bord du France. 

Une présentation de modes françaises est au programme de la soirée.
C’est la première fois que dix couturiers parisiens se déplacent en même
temps, pour présenter, au même moment leur collection respectives.
Cette même manifestation de mode avait lieu, hier soir, au pavillon de la
France à l’Expo. Une autre présentation a été servie samedi dernier aux
passagers, en plein milieu de l’Atlantique. 

CÉLINE CÔTÉ

LE VOYAGE PARAÎT COURT À BORD D’UN TEL PAQUEBOT
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10 mai 1967 - La discothèque du pavillon de la Jeunesse se veut d’être
à l’avant- garde des autres discothèques de la ville, non pas par ses lo-
caux ou son matériel, mais par le choix de sa musique. Mlle Louise Le-
francois, chargée de la documentation sonore du pavillon, est
responsable du choix des disques pour la discothèque ainsi que pour
toute la musique qui est diffusée au pavillon pendant la journée. 

Elle a travaillé comme discothécaire dans deux discothèques de Montréal
avant d’entrer en fonction au pavillon de la Jeunesse. On a parfois repro-
ché à Mlle Lefrancois d’avoir une sélection plus anglophone que franco-
phone Pour sa part, elle estime que la proportion entre disques
francophones et anglophones est bien établie. Cependant, il faut avouer
qu’un envoi important de disques français, européens et mexicains est
attendu, ce qui permettra de faire une sélection davantage internationale. 

Mlle Lefrancois entend faire jouer des disques de chanteurs, chansonniers
ou groupes peu connus, mais qui font de la musique de qualité. "Le pa-
villon de la Jeunesse se doit de sortir des sentiers battus. Il y a des
rythmes inconnus tout aussi entrainant que le fameux "rhythm and blues”
américains. 

La discothèque du pavillon est l’endroit tout désigne pour faire des essais
et proposer aux jeunes des nouveautés." Mlle Lefrancois est aussi char-
gée de fournir les disques aux stations radiophoniques pour leurs émis-
sions qui sont faites en direct du pavillon. Fait à noter, il n’y a pas de
budget d’établi pour la documentation sonore. C’est grâce à la collabo-
ration des grandes compagnies de disques que Mlle Lefrancois pout offrir
un tel éventail de chanteurs et de rythmes aux jeunes. 

Les compagnies de disques se sont en effet chargées de procurer une
grande quantité de disques de toutes sortes, tant 33 tours que 45 tours,
a la discothécaire du pavillon de la jeunesse. Jusqu’à présent, la disco-
thèque du pavillon fonctionne très bien. La clientèle est, il va de soi, très
passante et il ne semble pas qu’il y ait discrimination dans le choix des
gens qui viennent à la discothèque à cause de leur langue d’origine. 
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Le problème vraiment important qu’on y rencontre est celui de l’exiguïté
des locaux, qui ne permettent d’accommoder que 180 personnes alors
que le nombre des intéressés s’élève parfois jusqu’à 2,000 ou 3,000,
notamment en fins de semaine. 

10 mai 1967 - Il existe à l’Expo un restaurant où l’on peut bien manger
le midi sans payer trop cher. C’est le restaurant du pavillon du Québec,
qui, chaque midi, offre un menu spécial. Hier, il y avait des saucisses en
coiffe avec légumes. Une petite bouteille de bière, le plat spécial, un des-
sert et un café : $2.35 taxe et service compris. C’est peu par rapport
aux restaurants de certains pavillons nationaux et à certains restaurants
de concessionnaires. D’autre part, au sous-sol du pavillon “L’Homme à
l’œuvre”, vous pouvez manger à votre faim (sans dessert ni café) pour
$2.25 le midi et $2.95 le soir. C’est un buffet froid et chaud. Pour ce prix,
vous mangez jusqu’à satiété. Le dessert et le café sont en plus.

10 mai 1967 - Le Salon du livre du Québec, sous les auspices de l'Asso-
ciation des Éditeurs canadiens et du Conseil Supérieur du Livre, sera ou-
vert aux visiteurs du Pavillon du Québec de l'Exposition Universelle
jusqu'au 27 octobre. Ce salon a été organisé avec le concours conjoint
du ministère des Affaires culturelles du Québec et du commissaire du
Pavillon du Québec. M. Jean Octeau. Grace a une entente intervenue
entre le gouvernement du Québec et les éditeurs québécois, le public
visiteur pourra se procurer sur place les ouvrages d’auteurs québécois
parus en ces dernières années. Outre les œuvres littéraires, on pourra
trouver dix titres de revues et périodiques édités au Québec. La direction
du Salon du Livre du Québec a été confiée a M. J.-Z.-Leon Patenaude, qui
agit en qualité d’administrateur délégué du Conseil Supérieur du Livre. Il
est secondé par M. Pierre Perrault, administrateur du Pavillon du Québec.

UNE DISCOTHÈQUE D'AVANT-GARDE 

BIEN MANGER À L’EXPO 

LE SALON DU LIVRE DU QUÉBEC   
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10 mai 1967 – Expo’s pavilion on the United Nations is up to its stripped
pants in royalty. And by the time the world exposition ends, this pavilion
will probably have entertained more heads of state than any other, with
the possible exception of the host pavilions of Canada and Quebec.

Yesterday it was Belgium’s Prince Albert and Princess Paola; last week it
was Ethiopian Emperor Haile Selassie and Mauritus Prime Minister Sir See-
woosagur Ramgoolam; on Thursday it will be Brigadier General and Mrs.
Tin Pe, representing the president of Burma; later it will be Queen Juliana
of the Netherlands and others. 

Their visit to the pavilion are the results of three factors:

- A private assurance that Expo Commissioner General Pierre Dupuy is
reported to have given UN Secretary-General U Thant;

- The fact that almost every national exhibitor at Expo is a member of the
international exhibition;

- The realization that a visit to the UN pavilion would not upset protocol or
be regarded as a blunder in international diplomacy.

Pavilion officials suspected this might happen. As one explained before
Expo opened: For a visiting head of state or his representative to call on
certain national pavilions while neglecting others might be considered a
fau pas. But no one would be offended if the pavilion o the UN were in-
cluded in the itinerary of a head of state or government. 

Although private conversation between Mr. Dupuy and Mr. Thant are off
the record, it was learned that Expo’s top man had told the secretary-ge-
neral he looked forward personally to escorting visiting head of state to
the UN pavilion. Mr. Dupuy, who attended the pavilion official opening on
April 28, confirmed his hope that the dignitaries would include it ion their
Expo tours. One result of the visit by heads of state has been to attract
crowds to the modest flag-decorated structure on Ile Notre-Dame.
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A special United Nations Day will be celebrated June 3 with Mr. Thant and
other UN officials in attendance. It is hoped that as many permanent am-
bassadors to the UN possible will also be on hand. The pavilion’s chief of
protocol is Madame Monique Bierens he Haan, on leave from the UN High
Commissioner for Refugees. Her late husband was a member of the Ne-
therland diplomatic corps.

Stanley COHEN

10 mai 1967 – President de Gaulle sits there in a Tahitian flowery loin
cloth gazing lovingly at a mushroom cloud. A French mushroom cloud,
of course, not a nasty American one. President Johnson, on top of a huge
rocket arsenal, is deeply perturbed as he observes little Mao playing with
his own H-toy. Ho Chi Minh is there, too. He doesn’t seem too surprised
to find a U.S. bomb floating in his soup. And a wounded young American
soldier has had enough. His message painted on a tree reads: Yankees,
let’s go home”.

The above are some of the heroes or victims of cartoonists from 54 coun-
tries whose work is represented at the Fourth International Salon of Car-
toons which opened in the main lobby of the Stock Exchange Tower
yesterday. Not surprisingly, the main subjects are Vietnam, LBJ, RFK, Ha-
rold Wilson, Charles de Gaulle and our own Mitchell Sharp and Alabama’s
George Wallace.

Some cartoonists’ comments are clumsy and heavy-handed. But much
of the work is shrewd, entertaining and enlightening. Probably among the
best is Charles de Gaulle on Tahiti done by Tim of the Paris weekly L’Ex-
press. It’s an imitation of Gauguin painting but instead of the beautiful
nature there’s that cloud – a comment on French nuclear explosions in
the South Seas. LBJ gets a rough deal, in the U.S” and Asia. At home he
is pestered by Bobby’s speeches and Teddy’s paper kites marked “Stop
the Bombing”.  Stat PRUSZYNSKI

YOU CAN TELL UN PAVILION BY ITS ‘STRIPES’

SALON OF CARTOONS OPEN HERE
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10 mai 1967 - La République socialiste soviétique de la Turkménie, était
à l'honneur, hier, au pavillon soviétique. La délégation de cette république
de 1,930,000 habitants, donnait, hier une conférence de presse suivie
d’un spectacle folklorique et classique. La journée de la Turkménie sera
observée le 14 mai sur la Terre des Hommes. 

L'URSS a décidé de tenir, dans son pavillon, d'ici la fin d'aout, des journées
nationales pour les 15 républiques qui la composent. La semaine der-
nière, c’était le tour de l'Estonie et dimanche prochain ce sera celui de la
Turkménie. C'était agréable de voir évoluer sur la scène, hier, des artistes
Turkmènes. A leurs costumes on pouvait facilement deviner qu'ils sont
orientaux. D'ailleurs les noms ne trahissent-ils pas l'origine orientale des
habitants de la Turkménie. On y trouve souvent le prénom "Mohammed"
celui du prophète musulman. Il était donc normal que le spectacle fol-
klorique soit oriental et nomade. 

Les Turkmènes, il y a cinquante ans, étaient tous nomades. Il parait que
cela a changé et que l'analphabétisme qui régnait en roi et maitre avant
la révolution socialiste, a disparu complètement. Il y avait, hier, un or-
chestre turkmène compose d’un pianiste d'une grosse-caisse, qui dans
ce cas se limitait à un seul tambour que l'on tient dans ses mains et sur
la peau duquel on fait courir les doigts, et de trois instrumentistes à
cordes. Comme résultat, la musique était rythmée et plaisante à enten-
dre. Deux chanteurs solistes ont exécuté des chansons folkloriques Turk-
mènes et des airs d’opéra, dont un extrait de "L'Alsacienne" en italien. 

Cependant, de tout le spectacle, c’est, apparemment, le tour de danse
qui a le plus ravi le public. Deux jolies Turkmènes ont exécuté, chacune
à son tour, des danses folkloriques dont l’une pourrait facilement s’inti-
tuler "la danse de l’urne". Vêtue d’un costume folklorique et portant sur
son épaule une urne, la danseuse vient la remplir au bord d’un ruisseau.
Un cavalier assoiffé survient et boit de cette eau. Il voit la jolie danseuse,
en tombe amoureux etc...  La seconde danse est plutôt virile. Les trois
exécutants, deux hommes et une femme, dansent chacun muni d’une
cravache. L'ensemble est joli. 
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En fait, ce spectacle laisse une excellente impression sur nous puisqu’on
n’a pas l'habitude d'en voir souvent de ce genre en Amérique du nord. 

En présentant des journées nationales dans son pavillon. L’URSS espère
faire connaitre le pays aux visiteurs de l'Expo. Ils sont nombreux ceux
d'entre nous qui ignorons les noms des 15 républiques de l’URSS. En
Suivant les journées nationales, d'ici la fin aout, on les connaitra toutes.

Oswald MAMO

10 mai 1967 - OTTAWA (PC) — Les 60 chefs d'État, qui visiteront le Ca-
nada durant l’année du Centenaire de la Confédération retourneront à do-
micile avec une variété de cadeaux "faits au Canada" qui leur rappelleront
sans doute leur passage en notre pays. Au moins cinq échanges de ca-
deaux marquent la visite de chacun d’eux, à Ottawa et à Montréal. Le
gouverneur - général Michener et Mme Michener offrent un premier ca-
deau au chef d’État ou à son représentant. 

Puis le premier ministre Pearson et Mme Pearson présentent un souvenir
à chaque visiteur et à son épouse. Les cadeaux choisis par MM. Michener
et Pearson consistent en des œuvres littéraires et artisanales, des albums
de timbres du centenaire, etc. Le premier ministre de la province de Qué-
bec, M. Daniel Johnson, offre des livres et une pièce de joaillerie. 

Le Commissaire de l’Expo. M. Dupuy, présente un souvenir de l’Expo et
une plaque en céramique. Le maire Drapeau, pour sa part, offre un porte-
cigarettes en argent massif. 

LES DANSEURS TURKMÉNIENS SÉDUISENT LEUR PUBLIC 

DES CADEAUX POUR DES VISITEURS
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10 mai 1967 - Dans le minirail, il y a peu de monde : un groupe de
jeunes dans le wagon de queue, un autre dans le wagon de tête. Le
groupe arrière entonne le "God Save the Queen" ... le groupe avant ré-
pond d'un retentissant "Au Canada". Et c'est l'éclat de rire ... 

Le quai d'Expo-Express est désert. Un couple se bécote en attendant un
train qui se fait attendre. Une maman conseille à son fiston de ramasser
le papier qu'il vient de jeter au beau milieu d'un sentier. Le garçon fait la
moue, se penche puis hésite : "Maman, je ne peux pas le ramasser, je
ne sais plus quel papier est le mien". 

Le silence est presque écrasant. Les pavillons brillent de tous leurs feux.
Les fontaines lancent vers un ciel noir des jets d'eau multicolores. Place
des Nations, des dizaines de drapeaux, désertes, claquent au vont. Au
loin, on entend nettement rouler "le train le plus silencieux au monde". 

Depuis plus de deux heures, les pavillons internationaux ont fermé leurs
portes aux visiteurs. Tandis que les gens s'amusent dans La Ronde, les
îles Notre-Dame et Ste-Hélène, abandonnées à la nuit, se reposent. Le
spectacle est grandiose. Perdus au beau milieu de cette orgie de cou-
leurs, on regrette d'être seuls. On regrette qu'un aussi petit nombre de
personnes soient à même d'admirer l'étrange et admirable spectacle
d'une Exposition universelle de première catégorie... endormie. D'autant
plus que ce spectacle est court. Trop court. 

Minuit. Le ronronnement, lointain d'abord puis de plus en plus insistant,
brise le charme. L’Expo reprend vie. D’une vie qui sera dans quelques
minutes trépidante, différente. En oubliant la foule d'il y a quelques
heures, elle doit préparer la prochaine. Minuit. Les barrières s’ouvrent à
nouveau mais les visiteurs n'y sont plus. Il y a bien des hommes, des
centaines d'hommes, mais ces hommes ne regardent plus. Pour eux,
l'Expo ce n'est plus l’endroit où l'on s'amuse. C'est un pavillon, un restau-
rant. 
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C'est peut-être un coin de Montréal un peu diffèrent mais qui a un point
commun avec les autres : c'est un endroit où l'on travaille" Les transports
publics ont perdu de leur charme. Ces hommes, ils ne viennent ni en
autobus ni en métro C'est en camion qu'ils foncent parmi les fontaines,
places, monuments et pavillons. Camions de toutes sortes et de toutes
les grosseurs : camions de livraison, camions-remorques, camions-dé-
poussiereur, camions-citerne camions-pompe et quoi encore. Autant de
machines qui témoignent d'une activité qu'on ne soupçonne pas au pre-
mier abord. 

L’à nuit à l'Expo, c'est un thème nouveau, un thème que n'a plus à ex-
ploiter le pavillon l'Homme a l'œuvre. Les iles grouillent d'activités. Le
rythme n'est plus le même. Les hommes en salopette, ces hommes
d'entre deux foules, prennent position On reste étonné de l'ordre qui
règne sur les iles. Et sans transition, le visiteur qui a su s'attarder, prend
conscience du défi que ces hommes ont à relever. Faire oublier une foule,
par l'invasion d'une autre, c'est lutter contre le temps. C'est, en moins de
huit heures, nettoyer et, astiquer. C'est enlever des tonnes de détritus et
approvisionner en victuailles quelques centaines de restaurants et comp-
toirs-lunch. C'est aussi arroser des milles de terrain gazonné, des cen-
taines d'arbres et des milliers de fleurs. Activités que l'un devine. 

Mais il y en a d'autres, plus humbles, qu'on aurait eu peine à s'imaginer.
Il y a ces fameux égouts qui suffisent à peine et requièrent quotidienne-
ment les services d'une équipe d'hommes spécialisés. Il y a les portes
qui cèdent sous la pression de la foule et que l'on doit réparer: les mo-
quettes que les fumeurs ''distraits'' prennent plaisir à bruler: la tourbe frai-
chement posée que l'on déracine en piétinant: les mégots et paquets de
cigarettes qui flottent à la surface des étangs artificiels; la peinture que
l'on éraille et les inscriptions de mauvais gout qu'il faut faire disparaitre
des "petits endroits". II y a toujours quelques centaines d'ampoules élec-
triques à remplacer, des arbres malmenés par d'autres personnes "dis-
traites", à soigner.

A MINUIT, L'EXPO OUBLIE LA FOULE ET SE PRÉPARE POUR LA PROCHAINE    
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Tout va pour faire oublier le va-et-vient de quelques centaines de milliers
de personnes ... pourtant demain, tout sera à refaire. Refaire parce qu'une
autre foule aura malmené ces 1,000 acres de terrain. Elle sera aussi exi-
geante que la précédente. Probablement tout aussi peu respectueuse.
Mais qu'importe. Elle s'attend, elle a droit aux mêmes égards que l'autre,
impatiente, de la veille. Et c'est fou de constater tout le travail de prépa-
ration qu’une simple journée a l'Expo peut exiger. 

La restauration, à elle seule, demande une incroyable somme de travail.
Au pavillon du Canada, un homme qui transporte à l'intérieur du restau-
rant une quantité surprenante da quartiers de bœuf dira simplement :
"Cinq pavillons ici engouffrent dans une journée plus de viande que les
40 restaurants de ma précédente tournée, sur l’île de Montréal". Il y a
quelque 420 restaurants sur la Terre des Hommes. C'est à la caisse qu’on
retrouve à l'extérieur des pavillons les bouteilles, vides, d'alcools. "C'est
fou ce qui se consomme en alcool ici", dira en souriant un autre "livreur",
occupe celui-là à empiler soigneusement des caisses de bouteilles…
pleines. 

Dans les comptoirs-lunch, qui sont nombreux lorsque la foule n'y est pas,
l'atmosphère est plus détendue; c'est en sifflant qu'un jeune homme est
surpris à frotter une poêle a "hot-dogs" et un four à pizza. Contraste avec
le sérieux d'un chef-cuisinier en train de penser au menu du lendemain.
A l'extrémité est de l’ile Ste- Helene, une équipe d’ouvriers inspecte une
à une les rames des wagons du minirail. "C'est une question de sécurité"
dira l'un d'eux. 

Au centre de la Croix-Rouge, on prépare aussi la journée du lendemain.
Tout comme d'ailleurs au centre de contrôle de l'Exposition, un endroit
ou, comme on le sait, les problèmes ne manquent pas. On sait aussi
que c'est en marchant que la majorité des visiteurs se déplaceront, d'un
pavillon a un autre. Sentiers et ponceaux doivent être propres. Ce travail
est l'affaire d'une véritable armée de balayeurs, fort heureusement aidés
de "balais motorisés". 

Demain, il y aura encore foule aux différents kiosques de perception et
c'est par centaine que les rouleaux de tickets sont acheminés d'un poste
à un autre. 
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Sous les ponts, éparpillés à la grandeur de la Terre des Hommes, toute
une série de distributrices automatiques ont besoin de ravitaillement. En
faisant le plein d'une de ces automates avec un monceau de "bébelles"
sorties de l'imagination d'un homme possédant à merveille la psychologie
des foules, un jeune homme tente de nous rassurer : "Mais oui ! Tout ça
se vend comme des pains chauds”. Ce qui ne parviendra pas à faire dis-
paraitre tous les doutes ... 

L'Expo la nuit, c'est plus que de travail en plein air. En quittant les lieux,
au petit matin, on verra encore briller l'intérieur des pavillons. On laisse
la Terre des Hommes en imaginant une armée de jeunes filles en train
d'épousseter; des électriciens ou des menuisiers en train de faire une ré-
paration de fortune; des caissiers et des caissières mettant de l'ordre
dans des monceaux de petite monnaie; des techniciens tentant de met-
tre au point un appareil électronique particulièrement délicat. 

L'Exposition universelle et internationale de Montréal, la nuit, c'est vrai-
ment tout un monde. Un monde qui ne vit pas au rythme des foules,
mais pour les foules. C'est un monde intéressant. Dommage que les pa-
villons ferment leurs portes à 9 h.  

Albert TREMBLAY

10 mai 1967 - Le quatrième Salon International de la Caricature a été
inauguré, hier matin, par M. Robert LaPalme, créateur du projet en 1962,
et M. John G. McConnell, président-éditeur du quotidien de langue an-
glaise de Montréal, The Montreal Star. 

Ce salon est une réalisation de la ville de Montréal et du quotidien mont-
réalais ; dans le grand foyer du rez-de-chaussée de la Place Victoria. 389
caricaturistes présentent au public jusqu'au 31 juillet leurs œuvres en
provenance de 54 pays. 

CARICATURISTES DE 54 PAYS 
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10 mai 1967 - Une bonne centaine de journalistes étaient rassemblés
dans le vaste fumoir situé à l’arrière du « France », quand débuta la confé-
rence de presse données par M. Edmond Lanier, président de la Compa-
gnie Générale Transatlantique. Avec simplicité, mais sans voiler sa joie
et sa fierté de montrer aux Québécois la plus belle unité de la flotte mar-
chande française, M. lanier se contenta de répondre aux questions au
lieu de les susciter, réclamant parfois l’intervention du commandant Élie
Desplat assis à ses côtés.

Le grand patron de la Transat s’est dit profondément ému et touché après
le premier contact du « France » avec le rivage canadien. Faisant allusion
à l’Expo Universelle de Montréal, il exprima aussi sa satisfaction que le
plus grand paquebot du monde transporte à Québec l’avant-garde des
visiteurs français de la prestigieuse et grandiose réalisation des Canadiens
« dont la métropole sera durant six mois le centre de l’univers ». 

Dès la première question, M. lanier fut contraint de vanter le paquebot
qui s’appelle « France ». Grâce à sa parfaite stabilité, la traversée de l’At-
lantique venait de s’effectuer sans aucune difficulté, comme la remontée
du St-Laurent que le commandant Desplat qualifie de magnifique voie
navigable. C’est à tort, parait-il, que l’on annonçait du mauvais temps sur
l’océan et, si tel avait été le cas, les passagers n’auraient aucunement
souffert du tangage et du roulis, car le « France » est insensible aux
vagues par son poids, sa longueur et surtout les stabilisateurs limitant à
3% son degré de gite. C’est le navire le plus stable du monde croient
pouvoir affirmer ses propriétaires. Cette rare qualité est également due
à sa conception particulière. Le navire possède un double fond séparé
par une quille intérieure. 

De chaque côté sont entreposées les réserves de carburants et d’eau
potable dont le poids peut s’élever globalement à 8,000 tonnes fournis-
sant une garantie d’approvisionnement pour la traversée de l’Atlantique
dans les deux sens.

235

Lancé le 11 mai 1960 et entrée en service en 1962, le « France » est
propulsée par quatre hélices qui déplacent ses 66,000 tonnes à une vi-
tesse moyenne atteignant 30 nœuds, ce qui permet de relier Le Havre à
New York en moins de cinq jours. Il a une capacité de 2,000 passagers
répartis seulement en deux classes, la « première » (500) et la « touriste
» (1,500). 

Son équipage est tout aussi impressionnant car, pour accomplir toutes
les tâches du bord, le commandant a sous ses ordres soixante officiers
et près de neuf-cent marins et spécialistes. Entièrement climatisé et doté
de toutes les commodités, le navire est évidemment équipé d’un appa-
reillage électrique très moderne et en même temps très complexe. Les
chiffres suivants le prouvent car, pour l’éclairage, le chauffage et les liai-
sons téléphoniques il a été nécessaire de poser des fils et des conduits
d’une longueur totale dépassant 30,000 milles.

Le « France » jouit par ailleurs d’une extraordinaire puissance de freinage.
Lors de ses essais avant sa mise en service, on le lança au maximum
de sa vitesse pour évaluer son aire d’immobilisation. Renversant alors la
vapeur, on parvint à le « stopper » sans vibration sur une distance égalant
seulement sept fois sa longueur. Construit à St-Nazaire, le paquebot est
toutefois l’œuvre d’une multitude d’ouvriers et artisans éparpillés à tra-
vers la France. On a utilisé en effet très largement les méthodes de pré-
fabrication, certaines parties du bateau étant façonnées à Paris, Orléans,
La Ciotat, Le Havre, Lyon, Grenoble et Lille puis acheminées vers St-Na-
zaire en dépit d’énorme difficultés de transport car certaines pièces pe-
saient 50 tonnes. 

Avant de lancer ce « géant », la Transat avait envisagé de commander
deux paquebots de moindre tonnage mais les dépenses auraient été plus
élevées et l’efficacité très inférieures au paquebot qu’est devenu le «
France », quand l’épouse du général de Gaulle le baptisa, à titre de mar-
raine.

L’ÉMOTION MARQUE LE PREMIER CONTACT DU « FRANCE » AVEC LE RIVAGE CANADIEN 
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Au cours de ses cinq premières années d’utilisation, il a transporté
300,000 passagers sur sa ligne Le Havre-New York et 30,000 en croi-
sières. Le nombre de ses traversées de l’Atlantique s’élève déjà à 95 et
la quantité moyenne des voyageurs s’élèvent à 1,500, ce qui est remar-
quable et maintient son coefficient de rendement à 80% le plus haut de
tous les paquebots sur l’Atlantique-Nord. D’autres chiffres fournis par
Monsieur Lanier établissent les recettes annuelles de « France » à environ
23 millions de dollars et ses dépenses à 15 millions, ce qui laisse une
marge très raisonnable pour couvrir son amortissement et sa déprécia-
tion. Le chef de la Transat admet néanmoins que la principale unité de sa
compagnie couvre tout juste les charges générales, donc ne rapporte
guère de profits.

Cette intéressante conférence de presse a permis d’obtenir de nombreux
autres renseignements. En voici quelques-uns en vrac : Le commandant
du « France » appréhendait quelque peu la remontée du St-Laurent, sur-
tout à cause du passage difficile de son paquebot sous les câbles à haute
tension suspendue entre la rive sud et l’Île d’Orléans. Pour éviter un ac-
crochage catastrophique, le bateau fut légèrement dérouté hors du che-
nal pour ne pas franchir l’obstacle à son point le plus bas. Quant aux
manœuvres d’appareillage, elles s’accompliront sans risque car le fleuve
est suffisamment large aux abords de la gare maritime pour que le «
France » puisse virer de bord sans s’échouer.

La première escale à Québec suivie de deux autres plus tard ne sont pas
les indices de l’établissement plus ou moins prochain d’une ligne régu-
lière de la Transat entre le Canada et l’Europe. Par contre, cette compa-
gnie fondée il y a 116 ans expédie régulièrement des cargos dans le
St-Laurent et le rythme de leur venue sera bientôt hebdomadaire… Du-
rant leur présent séjour à Québec, les membres de l’équipage visiteront
l’Expo de Montréal. A cet effet, des excursions en autobus ont été pré-
vues…

Les installations médicales de « France » peuvent être qualifiées de sen-
sationnelles. Il parait même que les maladies cardiaques sont soignées
avec une étonnante marge de sécurité, à tel point que plusieurs passa-
gers victimes d’un infarctus au cours d’une traversée sont allés jusqu’à
dire qu’ils seraient morts si cette même attaque les avait terrassés dans
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n’importe quelle ville du globe. Pour les croire, il faut évidemment tenir
compte des facilités particulières d’un bateau comme « France » favori-
sant les rapides assistances aux malades…

Comparant les transports aériens et maritimes, M. Lanier n’a pas caché
sa préférence pour celui qui est prôné par sa compagnie. Il a appuyé son
choix par l’exemple suivant : Un Anglais désirant se rendre aux États-Unis
peut travailler le vendredi matin et s’embarquer à Southampton l’après-
midi. Le lendemain et le dimanche il aura alors le loisir de jouer au golf
sur l’un des ponts, comme il aurait fait à terre, le lundi, il se reposera au
lieu de subir les fatigues d’un voyage en avion et, parvenu à New York le
jour suivant, ce même Anglais pourra alors s’occuper immédiatement
de ses affaires, ce qui ne serait pas le cas s’il était venu par les airs en
étant contraint de récupérer ses forces bousculées par les brusques et
rapides changements d’heures. Ainsi, toujours selon le raisonnement de
M. Lanier, on ne perd pas de temps en bateau et on a même tendance
à en gagner tout en réduisant ses frais… 

JACQUES REVELIN

10 mai 1967 – C’est du moins ce que nous a déclaré le célèbre roman-
cier belge lors d’un bref entretien au pavillon de la Belgique. Henry Verne,
l’auteur de la série de livres narrant les aventures de Bob Morane, m’a
confié que l’action de son prochain roman se déroulerait sur la Terre des
Hommes et que tout sauterait.

M. Verne autographiait des volumes hier après-midi dans le cadre de la
journée de la Belgique. On sait qu’il en a déjà écrit 85 et point n’est be-
soin de faire des commentaires sur l’intérêt que manifestent pour ses
ouvrages les jeunes et moins jeunes lecteurs.

LE PÈRE DU CÉLÈBRE BOB MORANE 
VEUT FAIRE SAUTER L’EXPO 67!



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 10 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

10 mai 1967 – QUÉBEC – Des milliers de Québécois ont causé des em-
bouteillages monstres sur les plaines d’Abraham et sur le Chemin des
Foulons, qui serpente le St-Laurent, afin de pouvoir assister à l’arrivée du
paquebot français « France ». Le plus long paquebot du monde a accosté
hier matin à Québec, au quai de l’Anse-au-Foulon, aux accords de la Mar-
seillaise jouée par la fanfare du Royal 22e régiment.

Le « France », propriété de la Compagnie générale transatlantique (French
Line), a remonté pour la première fois le fleuve St-Laurent et il s’est arrêté
à Québec où il a débarqué 2,044 passagers, des Français venus visiter
l’Expo ’67. « Tout a très bien été et nous n’avons eu aucune difficulté à
accoster dans le port de Québec », a lancé le président de la Corporation
des pilotes du Bas St-Laurent, M. Villandre Lafleur, alors qu’il quittait le
navire dont il avait pris charge aux Escoumins pour lui faire remonter le
St-Laurent jusqu’à Québec.

Il a fallu au « France » un peu moins de huit heures pour remonter le St-
Laurent des Escoumins à Québec. « J’ai profité de la marée baissante
pour l’accoster », a dit le pilote. Le « France » viendra à Québec à trois re-
prises au cours de l’année, mais on a tenu à préciser qu’il n’était pas
question que Québec devienne un des ports réguliers visités par le trans-
océanique au cours des prochaines années. Le paquebot (qui mesure
1,035 pieds et jauge 60,000 tonneaux) reviendra s’amarrer au quai de
l’Anse-au-Foulon en août et en octobre.

« Nous avons remonté le St-Laurent à l’occasion de l’Expo ’67 et du cen-
tenaire de la Confédération, mais il n’est pas question que Québec de-
vienne un des ports d’attache du paquebot, a dit le président de la
Compagnie générale transatlantique. 

Le « France » demeurera à Québec jusqu’à samedi, et au cours de son
escale, la haute-société canadienne participera à des manifestations
monstres organisées à son bord.
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10 mai 1967 – Le Palais Flottant, purchased by three Quebec business-
men for more than $250,000 as a floating hotel for Expo visitors, hasn’t
had a single tenant sign the register yet. The former cruise and troopship
S.S. Florida, renamed Le Palais Flottant (The Floating Palace) will not ne al-
lowed in Montreal harbor and its future at Boucherville is somewhat in
doubt.The vessel was anchored downriver from Montreal for almost two
weeks before proceeding down to marine Industries at Sorel for more re-
fitting. 

Although no official comment is available from Ottawa, the Department of
Transport is watching closely the movement of the ship to ensure she
measures up to all safety requirements. The Palais Flottant also comes
under new and tighter regulations provided for in amendments to the Ca-
nada Shipping Act passed in Ottawa March 22. There is now provision for
a whole series of rules covering hotel ships. Hotel ships means a ship des-
igned to carry passengers in which berthed accommodation is available
to persons for other than the purpose of voyage.

Le Palais has accommodation for 500 passengers, but it is facing yet ano-
ther problem: manning. Leonard J. McLaughlin, president of the Seafarers’
International Union of Canada, says he is “not interested” in the hotel ship
from a manning point of view. He was consulted by the Department of
Transport shortly after the vessel arrived at Boucherville and informed the
Federal Government that a minimum of 20 to 25 persons would be requi-
red on fire watch for the ship. And this would be on a 24-hour basis. This
minimum was based on the findings of the Noronic disaster in Toronto Har-
bor, Mr. McLaughlin said. After indicating that the SIU was not interested in
picketing the vessel, talks broke up, Mr. McLaughlin said yesterday.

It was the intention of the present owners to use the ship has a floating
hotel, first in Montreal Harbor, then at Boucherville. From there launches
could take visitors to Expo and return them at night. The ship, purchased
in Jacksonville, Fla., underwent extensive refitting and was due to be over-
hauled again at Sorel. Built at Newport News Shipbuilding, Virginia, in 1931,
the ship served on the Miami to Havana run and remained there until World
War II when she was used as a troopship under the U.S. Government. 

L’ARRIVÉ DU « FRANCE » 
À CAUSÉ DES EMBOUTEILLAGES FLOATING PALACE ‘AT SEA’
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10 mai 1967 – (PC) — Sous la pluie et un ciel bas qui pouvait rappeler
celui de Bruxelles, Son Altesse Royale le prince Albert de Liège, repré-
sentant du roi Beaudouin de Belgique, a présidé hier matin, Place des
Nations, la cérémonie officielle de la journée de son pays à l’Expo 67. 

Mais malgré cette grisaille du jour, le plus méditerranéen des rayons de
soleil est apparu sur l’estrade d'honneur en la personne de la princesse
Paola, d’origine italienne, qui accompagne son mari le prince Albert en
tournée canadienne et surtout québécoise. Après la présentation des
armes et la revue de la garde d’honneur, le commissaire général de l’Ex-
position, M. Pierre Dupuy, a souhaité la bienvenue sur les iles de l’Expo
aux visiteurs royaux venus marquer le jour de la Belgique. 

M. Dupuy a rappelé les nombreux liens qui unissent le Canada et la Bel-
gique ainsi que les nombreux points qu'ont en commun nos deux pays.
Il a ajouté que la Belgique symbolisait “le génie créateur illustré sur cette
Terre des Hommes." En réponse au commissaire général, le vice-premier
ministre et ministre du Budget de la Belgique, M. Willy de Clercq a souli-
gné les buts que poursuivent en commun les deux nations et, notam-
ment, celui de “la paix entre les hommes de bonne volonté". 

Rappelant brièvement la dernière Exposition universelle, qui s’est préci-
sément tenue à Bruxelles en 1958, M. de Clercq a déclaré que l’Expo
67 de Montréal constituait ce qu’il avait pu voir de plus spectaculaire de-
puis l’évènement de Bruxelles. Le vice-premier ministre a parlé de M.
Pierre Dupuy comme d’un "organisateur de premier ordre, en plus d’être
poète et homme de cœur”. 

Souhaitant que l’Expo “demeure le reflet de ce monde de l’avenir qu’elle
présente si bien”, M. de Clercq a affirmé que le Canada et la Belgique
concrétisent tous deux, "conformément à l’œuvre de St-Exupéry, ce que
c’est que d’être homme: en posant une pierre, chacun contribue à
construire un monde”. Fier de la participation de son pays à l’Expo, le
vice-premier ministre a déclaré que la Belgique, par sa contribution à
cette œuvre, porte un message essentiel: “les petites nations peuvent

238

être un pont entre les grands de ce monde”. Après l’exécution de la Bra-
bançonne, hymne national belge, par les Highlanders, les visiteurs royaux
et leur suite se sont rendus visiter le pavillon beige, situe non loin de la
Place des Nations, sur l’ile Ste-Helene. 

L’édifice, voisin de ceux des Pays-Bas et de la Suisse, attire d’abord l’at-
tention par ses fenêtres panoramiques de verres teintés. Sur plusieurs
demi-paliers, la Belgique a expose une synthèse enrichissante de ses
traditions, de ses apports bilingues et biculturels, de son histoire. Le vi-
siteur assiste là, dans une atmosphère fort détendue et au milieu d’une
architecture sensible, a une leçon bien illustrée sur l’histoire et les us et
coutumes de la Belgique wallonne et flamande. 

Dans l’après-midi, les visiteurs royaux devaient se rendre à divers pa-
villons de l’Expo, âpres une conférence de presse, donne à l’ouverture
de la Semaine du livre belge à Montréal. Aujourd’hui et demain, le prince
Albert et la princesse Paola seront à Québec les invités du gouvernement
de la province qui mettra ensuite à la disposition des visiteurs un avion
spécial pour une visite de quelques jours dans les régions septentrionales
du Québec et les colonies esquimaudes de Fort Chimo et Baie Déception.
Leurs Altesses Royales ont manifesté leur désir de visiter le Nord québé-
cois avant de retourner en Belgique, lundi prochain. 

10 mai 1967 - OTTAWA (PC) — La reine Juliana de Hollande dévoilera
une plaque commémorative spéciale érigée par la Commission de la ca-
pitale nationale à l’occasion du Festival canadien des tulipes. La cérémo-
nie aura lieu le mercredi 17 mai. La plaque porte une inscription qui
rappellera les années que la reine a passées au Canada lors de l’occupa-
tion de son pays par les nazis, de 1940 à 1945, ainsi que le don de mil-
liers de tulipes qu’elle faits au Canada chaque année. La capitale
canadienne compte maintenant au-delà d’un million de fleurs. 

LA PRINCESSE PAOLA, LE SOLEIL DE LA FÊTE NATIONALE DE LA BELGIQUE

DÉVOILEMENT D'UNE PLAQUE 
PAR LA REINE JULIANA
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10 mai 1967 – Toss a drunk out? Really old boy, isn’t that a rather messy
show? Instead, why not pave the way with a little “friendmanship”. The
advice comes from J. R. Salandin, courtly manager of the Bulldog Pub
on La Ronde, who holds a lofty disdain for the quaint old North American
custom of throwing tempestuous tosspots through the door.

Mr. Salandin holds sway over the busiest of the busiest drinking outlets
on the site – places which specialize in native beer. A rich blend of gene-
ralship and psychology is needed to maintain order over the packed clien-
tele singing, ushing, laughing uproariously – but inevitably stumbling on
a sour note now and then. “A chap with a little too much sometimes gets
one thing on his mind, that he is soon going to be in a fight’ says Mr. Sa-
landin, a Whitbread’s man whose business has been British pubs for 26
years. “This bouncer approach is just what he is expecting”, he conti-
nued. “Thus, when busboys assume a positive attitude (translation: throw
the bum out) Canadians, being very high-spirited fellows, are apt to put
the gloves on.”

Mr. Salandin’s approach therefore, is to drop the fellow’s guard with a
flurry of amiability. When a couple od busboys – Canadians, you might
expect – took a “positive” stand with an unruly customer in the Bulldog
a couple of nights ago, it resulted only in the man bursting back in, more
intent than ever on doing battle. “I stepped forward, talked pleasantly to
him, and even took him up to the bar and poured a beer into him”, ex-
plained Mr. Salandin. “He was so amazed by the genial approach he was
gone in less than three minutes. 

“Call it friendship, or anything you please… but bars in Canada and the
U.S. might find that they would have a lot less trouble if they adopted it
instead of bouncing. Like many of the 82 other drinking spots on the
Expo site, the Bulldog is having all it can to keep up with the lusty thirsts
of Montrealers. The pub has already sold 4,000 gallons of draught beer
alone and a shipload of kegs arrived yesterday just before the tap went
dry. They’ll be coming across the ocean at the rate of 5,000 gallons a
week, just to be sure there is draught instead of drought.
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That’s just what happened at the Slovak Koliba chalet on Ile Ronde, a
quaint little-bar-restaurant operated by the Czechoslovakian pavilion. The
run on the nation’s famous pilsener was so fast that customers had to
settle for their equally renowned hard stuff, Slivovice (a very formidable
alternative). The dry-run on beer ended this week, however, with the ar-
rival of a fresh boatload of pilsener. 

The Bavarian beer hall, which has been buffeted by adverse publicity over
it’s $3.30 litre steins of Lowenbrau, has solved the problem. The big ear-
thenware steins which was disappearing as fast as the beer, have been
selved. Only one-pint glass stein are now served – at 90 cents each.
Which means that the Bavarian have reduced their prices by five cents a
pint. “I don’t really believe the people where all that indignant about the
price of the beer”, said Mrs Irmgard Reiss, daughter-in-law of the beer
hall proprietor. “They objected to the fact that they paid more than three
dollars for just one stein of beer, it didn’t matter how big it was (three
pints).

She said the beer hall is still playing to be packed house so the pint-size
stein has a better public relations value. Their popularity is confirmed by
the fact 500 is stolen everyday, said Mrs Reiss. The fate of the 30,000
litre steins they ordered has still not been determined.

While beer appears to reign supreme among the spirits, the rum trade
isn’t suffering. The bar in the Trinidad and Tobago pavilion has found a
blessing in the cold weather, with shivering visitors crowding the open-
air premises to thaw out on hot buttered rum. “But wait until our beer,
Carib lager, comes – if it ever does”, said bartender George Lynch. “It’s
better than Heinekens (the famous Dutch beer)”.

Tim BURKE

BULLDOG KILLS TROUBLE THE CRIKETING WAY 
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SHELL NEWS - Tough, rugged and even torturous are all valid words as a
competitor uses them to describe highlights of the recent Shell 4000
Centennial Car Rally.   It was called North America's toughest car rally,
with 'more entrants, more miles and more days to celebrate Canada's
hundredth birthday. 

The Shell Centennial 4000 Rally was all that - but by an ironic twist, it
was also the first in the rally's seven-year history in which Canadian crews
failed to shut out the European opposition. For the first time, too, rallyists
and cars 'swam' part or the way. It was hardly the first time, though, that
gooey mud, blinding dust, pelting rain, clinging snow and indescribable
roads combined to put crews through the wringer and over the rack. The
man who ended the Canadian domination, crack English rally driver Roger
Clark, paired with Toronto navigator Jim Peters to bring a factory-entered
Ford Cortina Lotus to the finish in Montreal's Expo '67 Autostade with the
loss or just 44 points. 

lt was Clark's first victory in a major international rally - he was third overall
last year - and it gave Ford its second consecutive win. Appropriately en-
ough in Canada's Centennial year, there were exactly 100 cars entered
in this year's rally - the largest total since the inaugural year in 1961 when
the rally was sponsored but not organized by Shell. Ninety-three actually
left the starting ramp in Vancouver on May 3 and 50 of those were scat-
tered across the country before the 43 survivors of the eight-day, 4,500-
mile event staggered in to the finish in a rainstorm at Expo on May 10. 

This year's route was two days and 500 miles longer than in 1966 and
included overnight stops at Kelowna, B.C., Red Deer, Alta., Saskatoon,
Sask., Brandon, Man., Fort William, Ont., North Bay, Ont., and Kingston,
Ont. The rally also visited the provincial capitals of Alberta, Saskatchewan,
Manitoba and Ontario, as well as the nation's capital, Ottawa, where spe-
cial Centennial ceremonies took place. 

The 'Shell,' as the participants know the event. ii. one of the few North
American rallies designed to put the squeeze on the car and its driver ra-
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ther than on the timekeeping expertise of the navigator, and over the
years rally organizers Jim Gunn and Peter Bone have logged more than
50,000 miles sleuthing out the roughest backwater roads in Canada. Just
to make things tougher, all engines (including the cylinder head and oil
pan), transmissions, drive axle assemblies and generators were sealed
before the start with heavy penalties imposed if seals were not intact at
the finish. 

With the atrocious roads providing the real test, timing at road controls
was to the nearest minute, 10 points being lost for every minute early or
late at over 100 secret controls. (The crews receive their route instruc-
tions only minutes before beginning each day's run. It is then the naviga-
tor's job to find the route and the driver's job to keep the car on the road
and maintain the exact average speed specified in the instructions.) 

To add spice to the proceedings there were also 12 closed sections - up
from the eight of last year - that included mountain tracks and logging
roads, the sand and gravel wastes of military camps and three racing cir-
cuits. The closed sections were all on roads closed to the public and ran-
ged in length from six to 37 miles, with a total of over 250 miles, spread
a long the route from Westwood, a few minutes from Vancouver, to St.
Jovite, 75 miles north of Montreal. Racing against the clock, the compe-
titors lost one point for every 20 seconds they were slower than the tar-
get limes set for each of six engine capacity classes. 

Despite the addition of two days and 500 miles, competitors faced their
most challenging assignments in the mountains of British Columbia and
Alberta on the first two days and on the backwoods rural roads of Ontario
and Quebec on the last three days. The middle three legs, over the vast
Prairies. present an almost impossible challenge, even if the most inge-
nious of rally organizers and Jim Gunn and Peter Bone are the most ex-
perienced in the business. Leaving Vancouver on the first day, however,
the cars were in action within 25 miles when they tackled a special stage
over 10 laps of the 1.8-milc Westwood racing circuit. 

A TOUGH ONE
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Impassable roads in the B.C. interior later eliminated part of that day's
route, but a generous slice of other logging and ranch roads gave l he
cars the first of their many poundings. 

Running true to form, it was the 1966 winners MacLennan and Wilson
who took command after their Cortina dropped only two points at West-
wood and turned in a clean sheet on the road. Private entrants John
Smith, of Kingston, and John Catto, of Ottawa, in a Lotus Cortina were in
second place when they dropped five points at Westwood although Smith
had never driven on a race track before and was directed by Catto, who
had. "I thought I was over my head", Smith said, "but John told me to go,
so l went. " 

In a three-way battle for the Coupe des Dames, the Rosemary Smith
/Ann Coombe Sunbeam Imp had already opened up a margin over En-
glish racing driver Anita Taylor and her Montreal navigator Terry Gillies, in
one of the Ford team cars, and the Diana Carter-Polivka / Barbara Jean
Jack team in one of the three works Ramblers. As attractive as they were
competent at the wheel, the girls were the stars at the overnight stops,
where the cars were impounded every night. Each "crew had 15 minutes
to work on their car and it was a sight for the sore eyes of a mere male
motorist to see two stunning girls whip through two tire changes, check
the oil and perhaps change an air cleaner or fix an exhaust pipe - all in a
quarter hour. 

Ten cars were eliminated in the first day's shakedown and another 15
succumbed on the second and longest day's run to Red Deer. Ranging
from the Columbia River Valley on the B.C.-U.S. border to the glacier
country north of Banff, the 820-mile route ran the gamut from pot-holed
logging roads and mountain trails to gravel, mud, ice, snow and choking
dust. Keeping the pot boiling were three closed sections - 37.7 miles
over the Cascades in southern B.C., and then runs of 37 miles and 17
miles over a forestry road and the appropriately named Corkscrew Moun-
tain in Alberta. 

The roads were unbelievable, even to a journalist who has covered every
Shell 4000 on the ground. Strapped into the navigator's seat of an Anglia
entered in the newly instituted press category, the ride fell like a combi-
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nation of a square-wheeled roller-coaster and the wall of death at a fun
fair. Don Newlands, Photo and Feature Editor of the Canadian Magazine,
who was in the driver's scat, was so busy at the wheel through one series
of chuck holes that he hardly flinched when my Cuna calculator flew off
my clipboard and whizzed past his ear into the back seat. 

But while the crews sweated, it was the cars that took the real beating.
Some rolled or took 10 ditches and some simply expired as rocks and
boulders ripped off brake lines and punched holes right through protective
plates installed to shield the engines. One car staggered out of the wil-
derness with a piece of wood propping up the front suspension and ano-
ther was hauled from a muddy quagmire by a mine rescue squad. Our
own Anglia made a brief excursion down some railway tracks (it was the
quickest way back to the road). 

The next day, after alternately slithering through mud, plunging over
blocks of ice and choking dust, the car finally died in the Rockies when
the engine shifted forward and the fan drilled a hole in the radiator. (We
might have fixed it if we had been anywhere near civilization, but the nea-
rest community was 30 miles ahead and was a mining ghost town, tur-
ned into a penitentiary!) By the third day, however, the rally was into the
Prairies and the pressure eased. Only four cars retired and for three days
the top six cars remained the same. 

The holiday ended on the sixth day when the rally entered Ontario and
returned to serious business. And although that day was the second lon-
gest of the rally - 780 miles - it was a short stretch of little more than
100 feet where the chances of several competitors were, literally, drow-
ned. While the local radio stations warned of flood conditions ii') the Es-
panola area west of Sudbury the unforgiving rally organizers assured the
competitors 'the roads were passable.' They were passable all right - by
submarine. 

The water was only 18 inches deep when the course opening car, driven
by Peter Bone, went through, but deepened as the day progressed.
Some cars sank to their headlights and beyond, some plowed through
with a bow wave breaking over the roof, and others floated across with
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their snow-tired rear wheels propelling them like paddle steamers. More
than one navigator had to swim when the ground gave way beneath him
as he reconnoitered the depths for his driver. It was a Rood of despair for
the Citroens, whose almost faultless team performance came to an end
when the car driven by Keith Ronald and John Medwell became irretrie-
vably mired despite the best efforts of teammates Ogier / Pointet to free
them. 

The Smith / Coombe Imp also sank into the water - "just like a frog jum-
ping off a lilypad", as one driver remarked. Other competitors pushed the
Imp clear (they had to because it blocked the only navigable passage)
and although the girls dropped to 17th place, they retained their hold on
the Coupe des Dames. Thirteen cars were swallowed by the combination
of mud and water, and for the first time since leaving Vancouver five days
earlier, McLennan and Wilson dropped points on the road. They pulled
into the overnight stop at North Bay with a 22-point total, a lead of only
one over teammates Clark and Peters. Ford's hopes were high with cars
running first and second. But these hopes were short-lived. 

Launching into the seventh day and the maze of twisting hump-backed
roads of the Ontario cottage country, the Anita Taylor / Terry Gillies Cortina
Lotus was eliminated when the girls failed to follow mandatory alternate
instructions and bogged down in a mudhole on the original, impassable
route. Shortly afterwards the MacLennan / Wilson car clouted a sandbank
on a closed section in Camp Borden and deranged the Cortina's suspen-
sion. Later that day they were lo lose both the clutch and third gear - and
it says a lot for this crew that they stilI managed to nurse the car more 

than 500 miles to a fourth-place finish. With the last and shortest day
ahead of them (370 miles), the one thought of the survivors was Lo reach
Expo. Despite their caution, however, the finishing order was almost en-
tirely changed from the order of the previous day. Of the top six cars the
day before, only Roger Clark and Jim Peters failed to change position at
the finish, and their Cortina Lotus held the one position that mattered -
First. 

The Shell 4000 is one of five events counting toward the Royal Automo-
bile Club of England's world rally championship and Clark's performance
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gave a boost to the rally's international reputation. Other foreign cars and
drivers also performed well. Former. U.S. rally champion Scott Harvey
and Toronto navigator Mike Kerry finished second overall in a Plymouth
Barracuda, while a Japanese Datsun crewed by Karl Schulz and Paul Man-
son, of Toronto, nailed down third place. Rosemary Smith, the chic Irish
dress designer, stole the fashion show and with navigator Ann Coombe
also won the Coupe des Dames for the second year in a row. They were
13th overall. 

With the elimination of one car from each of the Ford and Citroen teams,
it was the Datsuns which took the manufacturers team award. Only 43
of the original 93 starters were counted among the winners - a survival
rate that stands as its own testimony to the torturous, demanding route
laid out by rally organizers Jim Gunn and Peter Bone.              Don Grey  

10 mai 1967 – Nombreux sont ceux qui veulent leur part de crédit pour
le succès de l’Expo 67. Les camionneurs sont du nombre. À l’occasion
d’un congrès international de l’industrie du camionnage, M. Camille Ar-
chambault, adjoint au président de l’Association du camionnage du Qué-
bec Inc., a dit que tous les membres de cette association « sont fiers à
juste titre de l’apport de leur industrie à une réalisation aussi magistrale
sur le plan international et universel ». M. Archambault explique que l’in-
dustrie a tout d’abord contribué à la création des îles devant servir d’em-
placement à l’Expo 67. « Les camions, rappelle-t-il, ont véhiculé jusqu’au
fleuve huit millions de tonnes de roc et de terre en moins de dix mois ».

M. Archambault signale que par la suite « la totalité des marchandises a
été transportée directement ou indirectement par camion jusqu’à l’em-
placement des trois îles et tout le ravitaillement en vivres et tout le re-
nouvellement des marchandises sont la responsabilité exclusive des
entreprises de camionnage de la région, aucune voie ferrée ni quai d’ac-
costage n’ayant été prévus pour fin de déchargement ».

Urgel LEFEBVRE

FIERTÉ DES CAMIONNEURS
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10 mai 1967 – Passengers from all over the U.S. will use the Moore-
McCormack luxury liner Brasil as a floating hotel nest week when the
cruise ship makes its maiden call on Montreal. The Brasil will arrive 10
a.m. Monday, the first American cruise ship to enter the harbor for Expo,
and sails again Thursday, Jos. M. Fedorkow, managing director for Canada, 
said.

She will have 550 first class passengers from Texas, Florida, many of the
western states and the eastern seaboard. Many will be making their first
trip to Montreal. The Brasil left New York today and will explore the Gaspé,
Tadoussac, the Saguenay River, Quebec and Montreal. When she arrives
in Montreal, the Brasil will be greeted with the traditional fanfare of harbor
salutes, tugboat whistles, cascades of water and special welcoming ce-
remonies. Mr. Fedorkow said a sister ship, the Argentina, is due into Mon-
treal Aug. 17 and the Brasil will be back on her second voyage Sept. 6.

All three voyages are special cruises for Expo, designed, also, to let Ame-
ricans see the scenery of the St. Lawrence River and the rugged Gaspé
Peninsula. “All cruises were sold out almost before we began promoting
them. This a wonderful tribute to both the pleasures of cruising and the
attraction of the world exhibition”, Mr. Fedorkow said. The sister ship Ar-
gentina and Brasil are the newest passenger liners under the American
flag, and offer all-first-class staterooms, with windows or portholes and
private bathrooms. All cabins have individually controlled, draft-free air
conditioning, and the liners are fitted with stabilizers. 

They have facilities to produce a full supply of fresh water. A promenade
deck makes a long, unbroken loop around each ship for continuous strol-
ling. On board are fashionable cafés, deck sports, swimming pools, in-
ternational cuisine, professional entertainment, night clubs, theatre, gym
and beauty salon. Moore-McCormack has operated a regularly-scheduled
freight service from Montreal, Quebec and intermediate ports since 1946.
The service was expanded in 1960 with the opening of the St. Lawrence
Seaway.
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10 mai 1967 – L’Expo n’a que quelques jours d’existences et c’est déjà
un succès auquel les journaux du monde entier consacrent des pages
entières. L’Expo, c’est un peu, c’est même beaucoup le Québec et nul
doute qu’en en parlant, on parle aussi de nous. Jusqu’à maintenant, nous
n’avons eu droit qu’aux éloges et ces éloges étaient mérités…

Que penseront de nous, cependant, les lecteurs de journaux étrangers
en apprenant bientôt que les autorités de plusieurs pavillons de l’Expo
doivent se réunir pour discuter la possibilité de rapatrier les œuvres d’art
dans leur pavillon respectif PARCE QUE DES VANDALES se sont amusés
à lacérer des tableaux et briser des statues ou autres chefs-d’œuvre? 

Eh oui!... Certains visiteurs ont été assez bête, assez mal appris pour dé-
truire des beautés qu’on leur donnait l’occasion d’admirer sans qu’ils
aient besoin de se payer un voyage coûteux. Nombreux sont les gens
qui n’hésitent pas à jeter leurs cigarettes allumées sur des tapis de prix,
qui transforment un pavillon en porcherie en moins de temps qu’il ne
faut pour le dire… SOMMES NOUS DES SAUVAGES? C’est l’impression
que certains semblent vouloir donner de nous au monde entier! 

C’est pourquoi nous devons réagir immédiatement. Pas de pitié pour ces
imbéciles! De fortes amendes et les plus longs termes de prison possi-
bles pour ces « criminels », c’est ce que demande votre Journal au nom
du peuple canadien-français dont ils détruisent la bonne renommée.

Jos A. CROMP

550 FROM U.S. WILL SEE EXPO 
FROM LUXURY FLOATING HOTEL ON NOUS FAIT PASSER POUR DES SAUVAGES
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Abundance is a necessary word when talking about this year's edition of
Shell Canada Limited's 4000-mile car rally. There's more of everything:
competitors, cars, teams, categories, prize money, miles, days, special
closed sections, challenges and excitement. Even the name of the event
has more to it: "Shell Centennial 4000 Car Rally." 

Good reason exists for the big splurge this year. It's Canada's Centennial
Year and because of il Shell's annual endurance of man and machine has
been planned and organized to make il the best yet on this continent. It
is fitting, therefore, that the "Centennial 4000" will conclude at Expo '67
in the new Autostade. That's the place where international sports com-
petitions will be taking place all during the summer season and the rally
will be the first official sports event of the jampacked schedule. For the
second consecutive year, the "Shell 4000" will start in Vancouver. 

This "Centennial 4000"' will take eight days to complete, a day longer
than usual. Actual mileage has been pegged by organizer Jim Gunn at
"around 4,500 miles," and rallyists, knowing his fetish for discovering the
roughest roads in the country, will undoubtedly find the route to be most
demanding. Gunn has succeeded in coming up with the largest entry list
to date, 96 cars at the time of registration deadline. As is the case in
past years, late entries will be accepted and Gunn figures that another
six or seven crews will submit entries. 

However, he only will be able to accept four, giving him a total of 100.
That'll work out to a car for each year of Confederation. The prize money
is at an all-time high, $15,250 and the purse includes provision for three
prizes in two new categories - Couples and Press. Top money is $1,000,
the same for overall winner, Private category and Coupe des Dames win-
ners. Gunn said there would be more closed sections this year and hints
there could be a total of 10. He promises that there will be at least one
in every province in which the "Centennial 4000" passes. 

To further highlight Centennial celebrations, the "Shell 4000" will visit pro-
vincial capitals on route. After leaving Vancouver on May 3, the rally is
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scheduled to make overnight stops at Kelowna, Red Deer, Saskatoon,
Brandon, F ort William, North Bay and Kingston before arriving in Montreal
on May 10; but Edmonton, Regina, Winnipeg, Toronto and Ottawa will fi-
gure prominently along· the way. The lineup of competitors is first-rate,
especially since the rally counts toward the World Rally Championship. 

Most of the crews are quite familiar to motorsport fans in Canada. For ins-
tance, Klaus Ross and John Bird, winners in 1964 and 1965 are back,
as well as Paul MacLennan and John Wilson, winners last year. Other well-
known Canadians entered are Canadian driving champion George Chap-
man; Diana Carter-Polivka, a three-time Coupe des Dames winner; Ron
Curran and Frank Carney; Maurice Carter; Gilles Vincent and Jacques
Duval. From the United States, a 23-crew delegation will be headed by
Scott Harvey and Gene Henderson while England will be represented by
two top stars, Roger Clark and Anita Taylor. Ireland's Rosemary Smith,
the winner of the Coupe des Dames in 1966, will be back to defend her
title and she can expect a battle from Miss Taylor and Mrs. Polivka. 

Car manufacturers are going all out to win the highly prized manufacturers'
championship. Ford, the 1966 winner is back with a team, while Ameri-
can Motors makes it debut in motorsport competition with a three-car
team. Other teams are entered by Citroen, Volkswagen and Nissan. In all,
there are 25 cars entered in the General category for sponsored and ma-
nufacturers' cars. 

In six previous rallies. Canadians have won five times while the U.S. sco-
red the only other win in 1963. In an international event such as the Shell
Centennial 4000, it is hard to establish a clear-cut favorite, especially with
so many veteran crews. However, if past performances mean anything,
Canada should once again prevail with a Toronto crew possibly winning
the Shell Grand Award. 

Competitors in the 1967 Shell Centennial 4000 Car Rally are in for the
longest grind in the history oi the event, eight days of rallying 4,500
miles. 

SHELL 4000 CENTENIAL RALLYE 
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The rallyists can expect to find over 100 controls along a route consisting
of 30% paved main highways, 30% paved and gravel surfaced secondary
roads, and 40% gravel or dirt surfaced concession and townships roads.
Competitors will be given a daily set of instructions and time cards, plus
maps. 

One of the most popular parts of any rally route is a "closed section." In
a closed section, the area is closed to the public and other traffic when
the rally cars pass through. Crews will have to navigate a specific course
at the top speed possible for their cars. Cars will be competing against
designated times established for each class. Points will be assessed
crews failing to equal, or exceeding, the set time. 

There are six classifications for cars in the Shell Centennial 4000 this year,
but the classifications have been changed in order to give the large entry
of small engine cars a more equal basis of competition. All entries must
basically be production cars; however, factory options are permitted. 

Appendix "J" of the FIA governs any modifications or additions to the cars.
The competing cars must be in accordance with Group 1, 2 and 3 of the
current Appendix J of the International Sporting Code of the FIA for Series
Production Touring, Touring and Grand Touring cars. They will be divided
into the following engine capacity classes: Class 1-Up to 1000 cc (61.02
cu. in.) Class 2-1001ccto1300 cc (61.08 to 79.33 cu. in.) Class 3-1301
cc to 1600 cc (79.39 to 97.60 cu. in.) Class 4-1601 cc to 2500 cc
(97.66 to 152.50 cu. in.) Class 5-2501 cc to 5000 cc (152.56 to
305.00 cu. in.) Class 6-5001 and up (305.06 cu. in.) 

Crew members are allowed 15 minutes at the end of each day's run to
check out proper functioning and make necessary repairs. After this time
period, cars are locked up until the following day's starting time and crews
are not permitted to do any more work. Seals are applied to the engine,
transmission, drive axle assembly and generator or alternator prior to the
rally and they must be intact at the conclusion of the event. Any seals
which are broken, which might indicate unauthorized repair or replace-
ment of parts, will warrant penalty points. 
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Points are scored against a crew in three ways: 

1- Road Sections: Competitors are charged at the rate of 10 points for
every minute they are early or late at a time control. 

2-Closed Sections (High Speed): Competitors have to compete against
a target time for the class in which they are entered. A special formula is
applied to determine penalty points, at a rate of 3 points per minute. 

3-General: Up to 600 points will be charged against a competitor for mis-
sing a control, exceeding the base average speed or failing to start a clo-
sed section. Additional points can be charged for various infractions of
the .rules and at the conclusion of the rally when a final safety inspection
is held. Points are only scored against body damage H the fault doesn't
rest with the crew driving the car. 

Total prize money this year is at an all-time high of $15,250 and will be
divided up among the overall winner and category winners, runners-up
aid class winners. First overall-$1,000 Second overall-$750 Third ove-
rall-$500 The winning privately entered crew also receives $1,000 and
prizes are awarded to the top five places in this category. Winner of the
Coupe des Dames will receive $1,000 as will the winners of two new ca-
tegories, the 'Mixed Couple category and the Press Category. 

The Manufacturers' team prize is $300 and there is a team prize for Pri-
vate entries of $600. There are six class awards with three prizes in each
class. Top prize is $20.0. In addition to cash prizes, Shell Canada Limited
awards trophies to all winners. They are unique and Canadian in content
and design. The awards are in the form of British Columbia totem poles
made of Argillite. The Shell Grand Award which goes to the overall winner
is over three feet high. There are also special awards made by clubs and
regional motorsport groups including the Track and Traffic magazine's an-
nual "Sportsmanship Award." 



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

Festival MondialFestival Mondial

PDA - PORT ROYALPDA - PORT ROYAL

- Neptune Theatre - "Juno and the Paycock" (Sean O'Casey)

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

- Fin du rallye "Shell 4000" et remise des prix aux vainqueurs

Place des NationsPlace des Nations

- Salon International de la Caricature / conjointement avec la Place
Victoria

Pavillon du CanadaPavillon du Canada

THÉÂTRE
- Eugène F. Gmeiner, organiste
- L'Ensemble Couperin le Grand
- Les Feux Follets

KIOSQUE À MUSIQUE
- Groupes amateurs (danseurs, chanteurs, musique)
- Musique du pavillon
- Gordon Lightfoot

PDA - WILFRID PELLETIERPDA - WILFRID PELLETIER

- Ballet du XXe Siècle – Maurice Béjart :
Divertimento": Fernand Schirren; "Deux Cantates": Webern;
Le Sacre du Printemps": Stravinsky

PDA - MAISONNEUVEPDA - MAISONNEUVE

- Théâtre de France Renaud-Barrault :
« Il Faut Passer par les Nuages »  
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Pavillon de la JeunessePavillon de la Jeunesse

CINÉMA
- Colour of Life (ONF)
- The Entertainers (ONF)
- Roughneck (ONF)
- Nobody Waved Goodbye (ONF)

CINÉMA AMATEUR
- 
THÉÂTRE
- Concert de Michel Dussault, pianiste

CAFÉ-DANSANT
- Odette Olivier
- Jean-Pierre Ferland
- Georges Casavant
- Bob Lyons
- Discothèque ‘Yé-Yé’

AGORA
- Discothèque intégrale

CONFÉRENCES & COLLOQUES
- Débat avec C. Dalphen

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, tir à l’arc, tir au pistolet, pétanque, gymnastique

EXPOSITIONS
- Sculptures : Gravel, Trifiro, Noiseaux, Cournoyer, Dubois, DeLaval,
Robert & Paquin

- Peintures   : Serge Lemoyne, Serge Tousignant
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Kiosques à musiqueKiosques à musique

AA

BB

CC

DD

EE

- Chaumont High School Band and Folk Singers
- Maple Hill School Choir

- Choralettes

- Relâche

- Relâche

- University of Calgary Choir 
- Québec Éducation Concert

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

Pavillon des États-UnisPavillon des États-Unis

- Visite du pavillon par Miss America, Jane Anne Jayroe

Pavillon de l’URSSPavillon de l’URSS

- Al Petrov, directeur du centre d 'information du pavillon, reçoit les
délégués au congrès des bijoutiers pour le petit déjeuner (à la
vodka) sera servi. 

- Dans la salle de spectacle/cinéma : danses folkloriques exécutées
par le groupe du Turkménistan

FESTIVAL DU FILMS SOVIÉTIQUE (CINÉMA VENDÔME )
- Alpine Ballad de Boris Stepanov (1965)

Auditorium DupontAuditorium Dupont

CONFÉRENCES MACLEAN-HUNTER
- Conférence de M Thorkil Kristensen, secrétaire général de l’OCDE,
sur "Le problème de l’alimentation mondiale" Avec la présence de
MM. John Deutsch, président du Conseil économique, du Canada,
David Kirk, secrétaire exécutif de la Fédération canadienne de l'agri-
culture, et Benoit Lavigne, sous-ministre de l’agriculture du Québec
(sur invitation seulement)

PROJECTION DE FILMS (Série Connaissance - Science & Société)
- Automania
- The Name of the Cloud (sur le problème de la lèpre)
- River With A Problem
- Élément 3 (l’urgence de l'approvisionnement en eau potable) 
- The Rival World (la lutte entre l'homme et les insectes)
- Clean Air Is a Breeze 
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Pavillon de la FrancePavillon de la France

- Présentation de haute couture parisienne. 
Dix mannequins français présentent 50 modèles de maisons qui ont
des vitrines de prestige à la section de la ville de Paris : Balenciaga,
Balmain, Christian Dior, Givenchy, Grès. Lanvin, Nina Ricci, Patou, Yves
Saint-Laurent, Philippe Vend. 

-Visite du pavillon par 400 anciens élèves des Hautes études com-
merciales de France ainsi que par des membres de l'Institut européen
pour la promotion des entreprises

- Dans le cadre de cent ans de cinéma français, muet et parlant, la
Cinémathèque Française présente: “Hommage à Louis Lumière", l’Ex-
position Universelle de 1900 et des séquences de films tournés en
Europe et en Amérique du Nord pendant la période 1895-1900 par
Louis Lumière et ses opérateurs, Promio, Mcsguich, etc. 
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Pavillon de la BelgiquePavillon de la Belgique

- Semaine du livre Belge à la Bibliothèque Saint-Sulpice

- Le prince Albert visite le navire belge Kamina (Quai Marc Drouin)

Pavillon de la Grande-BretagnePavillon de la Grande-Bretagne

- Le réseau anglais de Radio-Canada télédiffuse son bulletin de 
nouvelles, en direct du pavillon

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE



Min 410 f

Max 420 f

Réel 137,351 

Prévision 129,550

L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 11 mai 1967
JOURNÉE OFICIELLE DE LA BIRMANIE



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 11 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

11 mai 1967 - Le Père Dominique Pire, Prix Nobel de la Paix, a décrit hier
soir devant plusieurs centaines de personnes réunies au Collège de Bel-
levue à l’invitation de la Fédération diocésaine de la Famille, deux expé-
riences dont il est l’instigateur, deux "Iles de Paix”, l’une au Pakistan
Oriental qui a débutée en février 1960 et qui vient de se terminer et une
autre qui commence dans la Province de Madras au sud de l’Inde,
comme "une petite goutte d’espérance dans une immensité de déses-
poir”. 

Il s’agit de micro-réalisations visant à réaliser dans une région "en voie
de développement” un développement simultané des domaines agri-
coles, médical et social. Ces réalisations qui sont le fruit d’un voyage que
le Père Pire a fait dans ces régions s’inspirent de divers Leitmotiv. D’abord
d’une idée du sociologue Rene Dumont a l’effet qu’il est illusoire de vou-
loir industrialiser rapidement les pays sous-développés; qu’il faut plutôt
donner la priorité au développement agricole. 

Ensuite, que la compétence et l’esprit de fraternité, pour être utiles dans
un pays en voie de développement, doivent absolument se trouver réu-
nies. Un homme fraternel, mais incompétent, a commenté le Père Pire,
peut faire des dégâts. C’est pourquoi, les 4 personnes : un médecin, une
aide-sociale, une infirmière, un agronome qui en collaboration avec des
autochtones ont mis sur pied l’Ile de la Paix du Pakistan, étaient tous hau-
tement qualifies non seulement dans leur spécialité mais par leur expé-
rience dans les milieux asiatiques. 

Par ailleurs, une autre idée qui anime ces oeuvres rejoint la pensée de
l’abbé Pierre quand il affirme : “L’homme accepte plus facilement d’avoir
faim que d’être méprisé” ou encore cette citation du Président Bourguiba
de la Tunisie : "Ce n’est pas de pain que nous avons besoin mais de di-
gnité". Ensuite, le travail s’appuie sur une constatation : ces pays sont
en voie de décolonisation. Ils ne sont pas en situation de non-colonisés
: ce qui fait que la présence des spécialistes occidentaux fait se côtoyer
des anciens colonisateurs et des ex colonisés. 
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Les susceptibilités sont donc grandes. De plus, parce qu’il s’agit de la
promotion humaine, les spécialistes des “Iles de paix” vivent avec les
gens qu’ils aident; ils leur demandent de les aider : ils n’imposent pas
leur aide. 

Avant de s’y rendre, ils apprennent la langue de la région. Ils s’entourent
d’une équipe d’autochtones qui sont traites sur un pied d’égalité. Ils pré-
parent leur départ car les projets sont quinquennaux. C’est que toute
l’expérience est basée sur le "self-help” que le Père Pire a caractérisé par
: "Apprends-moi à marcher tout seul”. En cinq ans. Îie de Paix qui a été
reprise à son compte par le gouvernement Pakistanais qui songe à l’éten-
dre à de plus vastes régions, a pratiquement doublé le capital écono-
mique et agricole des quatre villages couverts par l’expérience. En même
temps, qu’elle a doublé le taux d’hygiène, mis sur pied 38 coopératives,
implanté des cultures maraichères pour une population de 33.000 habi-
tants. Et ceci, avec un investissement de base de $400,000.00. 

Le Père Pire a expliqué aussi pourquoi ce travail peut être qualifie de travail
pour la paix. On s'imagine trop vite, a-t-il précisé, que si le pain était as-
suré a tous, il n’y aurait plus de guerre, comme on s’imagine que l’ab-
sence de guerre, c’est la paix. La faim n'est qu’une des causes de la
guerre. Ce que nous essayons de faire là-bas, c’est la création lente d’un
esprit de compréhension et de respect mutuel dans nos différences.
Ainsi, ces fondations n’ont aucun but, ni direct, ni indirect, ni camoufle,
d’ordre politique, d’ordre national ou économique, ou encore d’ordre re-
ligieux. 

"Pour nous, a-t-il affirmé, les hommes se; connaissent et s'estiment en
travaillant ensemble à quelque chose d’utile”. On ne "bâtit pas la paix”
par du bla-bla sur nos différences. 

François Demers 

LES ILES DE PAIX: UNE PETITE GOUTTE D'ESPÉRANCE DANS UNE IMMENSITÉ DE DÉSESPOIR
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11 mai 1967 - C’est un film-choc! Tellement choc que plusieurs per-
sonnes ressentent des malaises et se font conduire hors du théâtre. On
peut le voir 21 fois par jour au médithéâtre du pavillon thématique
l’Homme et la santé. Le thème du film : le prolongement de la vie ACTIVE.
Il dure 22 minutes. Six sujets, tous authentiques, y sont traités” Ce sont
: la réadaptation; l’utilisation du rein artificiel; l’opération à cœur ouvert;
la neurochirurgie pour la maladies de Parkinson; l’utilisation de matériaux
radio-actifs pour l’étude de la fonction pulmonaire et le traitement, avant
et après la naissance, de l’incompatibilité sanguine. Il n’y a donc rien du
roman passionnant, mais c’est instructif.

Dimanche dernier, une femme d’un certain âge s’est évanouie deux fois
en plein théâtre, lorsqu’elle se remettait de son malaise elle demandait
à chaque fois à voir la suite du spectacle! Hier, comme chaque jour d’ail-
leurs, il y avait foule devant le médithéâtre. Les uns venaient voir le film
par curiosité, les autres pour s’instruire, comme cette religieuse qui est
décidé à y amener son beau-frère très prochainement. “Ma sœur, m’a-
t-elle confié, est atteinte par la maladie de Parkinson. Elle se trouve à
l’hôpital Royal Victoria. Son mari ne veut pas entendre parler d’opération.
Je vais l’amener au médithéâtre. Peut-être qu’il changera d’avis”. Plu-
sieurs visiteurs tiennent ce genre de réflexion au sujet de ce film.

Le pavillon l’Homme et la santé est intéressant. Il faut le visiter de fond
en comble, mais de grâce, n’allez pas là-bas dans le but d’obtenir un
diagnostic gratuitement. Il ne se tient pas de consultation. En voici la
preuve : j’étais en compagnie du docteur Michel Jutras, l’un des respon-
sables de la section médicale du pavillon, lorsqu’un homme dans la qua-
rantaine a demandé où il pouvait être renseigné sur les maladies de la
peau. “Mais chez votre médecin”, lui répondit le Dr Jutras.
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11 mai 1967 – William Obront, described by MLA Claude Wagner in the
Legislature as an “undesirable” doing business with Expo, says he’d be a
lot happier if he never heard of the fair. Obront, who is also known as
Butch Obie, told the Montreal Star he is willing to sell his meat plant on
the site – at cost. 

“Not because of these charges by Wagner, which are false, the falsest I
ever heard”, he said, “but because it’s nothing but a blasted headache.
Challenging Mr. Wagner to step out of the immunity of the house to repeat
his charges, Mr. Obront declared: “Look, I work here (in the Atwater mar-
ket shop) from six in the morning till 11 at night. If that’s what you’ve
got to do to be in the mafia, I quit. I own this business myself, with my
wife and my children… I front for nobody”.

“Sure”, he added, “I know a lot of people, I’m not the type of guy to stay
home and twiddle my thumbs… But knowing people and being partners
with them is a heck of a lot different”. Mr. Obront said he didn’t know
where Mr. Wagner was getting his information. “But for all I know, it may
be from my competitors”. He added that if Mr. Wagner wouldn’t repeat
the charges outside the House, he would count on Justice Minister Ber-
trand “to vindicate my reputation by getting to the bottom of these bla-
tantly false charges. 

I stand on the police reports”, Mr. Obront said. “There is nothing to hide;
I’m a hardworking man and nothing else. Just let Wagner step out of the
House and start talking, that’s all I want”. TIM BURKE

11 mai 1967 – Sur la Ronde, on rapporte un nombre effroyable de vols.
Les visiteurs de l’Expo semblent prendre un malin plaisir à vouloir rap-
porter chez-eux un petit souvenir tel un verre ou une salière de la Terre
des Hommes. M. Claude Arsenault du restaurant Klondyke, par exemple,
a été particulièrement bien dérobé par ses nombreux clients.

EXPO INFORMATION WILLING TO SELL EXPO MEAT PLANT

EXPO-EXPRESS
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11 mai 1967 - Le pavillon de la Jeunesse possède son propre réseau de
télévision, fonctionnant en circuit fermé, évalué à quelques $50,000.
Quelques brèves émissions ont déjà été réalisées mais on les a discon-
tinuées afin d'établir une programmation adéquate et diversifiée. En fait,
il s'agit d'un double circuit, un destiné aux amateurs et qui a fonction de
les familiariser avec la télévision comme moyen de communication, et
le second, dit professionnel, diffuse une information genre magazine sur
tous les aspects de la vie quotidienne susceptible d'intéresser les jeunes.
Le circuit "2" devrait diffuser de 10 h. 2.30 h.. 

La forme, de nous dire M. Pierre Audet, réalisateur au circuit, et M. Bruno
Dostie, adjoint au réalisateur, sera celle d'un magazine quotidien avec des
invités, des interviews et lecture de texte avec photos fixes. Mais comme
il s'agit d'un public jeune et nomade, on ne peut espérer retenir les visi-
teurs longtemps devant les moniteurs de télévision. On a donc diviser le
magasine en blocs de trois à cinq minutes, de sorte que même ceux qui
ne demeureront que quelques minutes devant les appareils puissent tout
de même voir quelque chose de complet. Ces mêmes périodes, afin
d'être "in", devraient être très animées et avoir un découpage serré.

Il va sans dire que le circuit "2" ne peut produire toute la journée sans
discontinue. il faudrait alors un personnel hautement qualifié et nom-
breux. Or, le circuit "2" ne possède que six journalistes qui se chargent à
la fois de la recherche et de l'animation des émissions informatives.
Lorsque le circuit "2" ne sera pas en onde, ce sera le circuit "1" qui se
servira de l'équipement mis à la disposition du pavillon par le ministère
de l'Éducation du Québec. En fait, il s'agit de matériel scolaire, tel que
celui qu'on utilise pour la télévision en circuit fermé dans les écoles et
les universités.

M. Audet nous a cependant fait remarquer que les émissions du circuit
"2" ne seraient pas des émissions genre "scout". Ce seront des émissions
conçues par des jeunes, s'adressant à des jeunes, mais non des émis-
sions sur la jeunesse. On entend plutôt traiter de problèmes et sujets
d'intérêt public qui retiennent plus que d'autres l'attention des 15-30.
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Ainsi on prévoit diffuser la semaine prochaine une émission genre "té-
moignage" sur le LSD. On aura à cet effet des jeunes qui ont déjà absorbé
de cette drogue hallucinogène et qui relateront les effets de cette drogue
sur leur santé et leur esprit.

Quant au circuit "1", on nous a dit d'elle que c'est une entreprise de dé-
mystification de la télévision en familiarisant les jeunes avec ce moyen
de communication. Il semble cependant qu'on ne confiera pas un maté-
riel aussi coûteux que celui que possède le pavillon à de purs amateurs.
Ceux qui voudront s'en prévaloir, devront présenter une carte de com-
pétence ou visionner certains films qu'ils ont déjà réalisés. Il va de soi
que l'utilisation du même équipement par deux équipes différentes
causes des problèmes de coordination. On est cependant en train de les
régler.

Si le réseau fermé de télévision n'a pas, jusqu'à présent, été utilisé plei-
nement, c'est qu'il appert que les responsables ont rencontré des pro-
blèmes technique et humain. Ainsi, un magnétoscope diffusait mal, des
caméras étaient mal ajustées, d'autres ont été échappées... ? Règle gé-
nérale il s'agit d'un matériel délicat qui est portatif. Ceci augmente donc
les risques de bris et de désajustement. ainsi, la console portative (qui
est un tableau électronique transmettant et triant les images des quatre
caméras pour les envoyer sur les moniteurs) subit de nombreuses vi-
brations quand on la déplace sur le sol souvent inégal du pavillon.

Soulignons d'autre part que le pavillon n'a pas été conçu en fonction de
la télévision. Les projets initiaux du pavillon ne prévoyaient pas un réseau
fermé. Il s'ensuit qu'il a fallu par la suite faire plusieurs modifications au
pavillon. Aussi, les locaux ne permettent pas une utilisation adéquate de
la télévision. On prévoit pouvoir commencer à diffuser dès lundi prochain.
Il est cependant évident que le système ne sera pas en place avant plu-
sieurs semaines. Il reste encore beaucoup à faire tant du côté technique
que du côté de la formation des journalistes du circuit "2"

GILLES RACINE

LE CIRCUIT FERMÉ DE TÉLÉVISION DU PAVILLON DE LA JEUNESSE 
PERMET AUX AMATEURS DE SE FAIRE LES DENTS 
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11 août 1967 – MONTRÉAL – Une chose est certaine : la France est bel
et bien présente à l’Expo 67. Par un magnifique et volumineux pavillon.
On pourrait même ajouter que la France est allée au fond des choses… 

Son pavillon est, en tout cas, un des plus bavards et des plus minutieux
et complets de l’Expo. Les compatriotes d’Astérix – si l’on peut parler
ainsi – se font les dignes bardes des temps modernes de leurs réalités
économiques, industrielles, techniques et culturelles : pour nous dire
beaucoup de choses sur autant de sujet! C’est une façon comme une
autre de renouer connaissance avec le Québec ! Et je vous assure que
la France a fait du chemin, depuis qu’elle nous a quittés, par un jour de
distraction, sur les plaines du père Abraham!

Franchement, Madame Chose, la France est à l’avant-garde! De quoi ?
De tout. Ou presque. Et c’est un pays libre de son folklore, à l’écoute du
XXe siècle, qui s’offre à nous, dans ce pavillon. Et, sans exagérer, Madame
Chose, on peut dire que certaines sections du pavillon sont tellement
techniques qu’elles s’adressent surtout aux initiés. Mais qu’importe : on
est ébloui et on sait que les Français sont forts en techniques : il n’y a
pas que les Russes ! Puis on a un peu l’impression de comprendre : le
vocabulaire est français. En tout cas, la France nous montre un beau ba-
teau! Je parle de l’architecture du pavillon : peut-être la plus originale de
la Terre des Hommes. Avec sa structure oz se jouent des lames brise-
soleil et des parois de verre. Avec son allure fière, harmonieuse. Qui en
fait comme une sculpture lyrique habitée.

Quand on entre dans le pavillon de la France, on se sent un peu écrasé
par le nombre d’expositions sur les neufs niveaux. C’est la rançon de la
grandeur, sans doute ! Et c’est la faute du visiteur qui a le courage de se
lancer à l’assaut. Fatigue heureuse, au bout du chemin. Puisque le pa-
villon est intéressant pour tous. Puisqu’il y a toujours la possibilité de pas-
ser vite aux endroits trop « techniques ». De toute façon, je vous dits que
les sections les moins prétentieuses et les plus artistiques sont vraiment
intéressantes à visiter. L’art est largement diffusé, dans ce pavillon. Le
génie français est à l’honneur. Et il est attachant ! Comme on le sait.
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D’abord il faut dire que le polytope de Xénakis, vous donne ses sons et
ses lumières toutes les heures. Le polytope ? C’est une sorte de résille
métallique à pêcher la lumière, étalée de haut en bas de l’édifice, au cen-
tre. Une musique électronique accompagne le dialogue de multiples
sources lumineuses. Cela est impressionnant. Et ressemble plus à un
truc technique qu’à une représentation « artistique ». 

Au rez-de-lagune du pavillon sont exposés les différents aspects de l’ac-
cueil et des voyages en France. C’est là qu’une salle de cinéma présente
chaque jour les plus grands films français, de Lumière à Truffaut. C’est là
aussi, le restaurant où l’on va bouffer, ma chère! Ensuite, au rez-de-
chaussée, l’on présente les grandes réalisations de la France, dont le
Concorde. 

Et la ville de Paris a sa section qui comprend plusieurs éléments d’expo-
sitions. Le premier étage du pavillon est consacré aux techniques les plus
modernes concernant la libération… de l’énergie et les transmissions.
Le deuxième étage présente le procédé de télévision en couleurs «
SECAM ». Le troisième étage est consacré à la science et à ses décou-
vertes. Le thème du quatrième étage est l’aménagement du territoire.

Le cinquième étage est celui des arts. On y trouve une généreuse mu-
séographie. Puis la création artistique est représentée par une exposition
exceptionnelle de grands maîtres de l’art contemporain. Un musée litté-
raire nous fait aussi connaître (et entendre) 150 auteurs français. Égale-
ment, un Musée des amitiés Franco-canadiennes (Tiens! Tiens !),
présente un musée de souvenir (165 documents ou objets exposés),
de Jacques-Cartier à Châteaubriand. Le visiteur a alors besoin de se re-
poser. Il n’a qu’à se rendre sur la terrasse, où il aura une magnifique vue
panoramique de L’Expo et de Montréal. Sans oublier le fantastique jardin
des sculptures de Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely. Cela, pour sire
que la France n’a pas délégué ses artistes les plus académiques! Je vous
l’ai dit, nous sommes ici à l’avant-garde.

LA FRANCE NOUVELLE 
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Je ne vous ai pas tout dit, Madame Chose. Je n’ai pas les moyens d’être
aussi bavard que les français : je ne suis qu’un Français-Canadien. Mais
si je me mets à penser que je suis du Québec, je crois que je deviens
plus loquace. J’ai envie de dire que le pavillon de France nous montre
qu’il faut être présent à soi et au monde. Et je me mets à penser jusqu’au
fond de moi, Madame Chose, que le Général a bien raison : « il faut pren-
dre en main sa destinée ». La France nous l’aura appris de quelques fa-
çons. 

Mais je m’arrête : je n’ai pas le droit d’être bavard ici. On va dire que je
fais de la politique : et c’est un jeu réservé. D’autant que mon royaume
se limite à la Terre des Hommes. Se limite : façon de parler, Madame
Chose. Je me sens citoyen du monde à l’Expo. Ce qui revient à dire que
je me sens encoure plus un citoyen du Québec. D’ailleurs, vous le verrez
Madame Chose, il n’y a pas loin du pavillon de la France à celui du Qué-
bec. La différence, c’est que nous, nous parlons entre les lignes. Comme
les poissons… 

JEAN ROYER

11 mai 1967 - L’extraordinaire Expo 67 a commencé à rapporter des di-
videndes aux clubs de golf du Québec. Par exemple, Léonard Turgeon
professionnel et gérant du club de golf Mont Orford, a déclaré tout ré-
cemment que son club a déjà accueilli plusieurs visiteurs à l'Expo 67 qui
ont voulu se délasser sur un parcours de golf. Selon Turgeon, les links du
club Mont Orford sont en excellent état à cause de la coopération béné-
fique de Dame Nature. Jamais ce terrain n'a été aussi beau à ce temps-
ci de l'année. 

Il n'est pas impossible que d'autres dirigeants de terrains de golf ne pro-
noncent les mêmes paroles très bientôt, car les touristes, surtout les
Américains, sont pour la plupart des golfeurs. Ils tenteront certes de jouer
au golf... entre deux visites à l'Expo 67 ! La plupart des clubs de golf privés
et semi-privés de la région métropolitaine se feront un plaisir d'accueillir
ces visiteurs. 

255

11 mai 1967 - Tous les jours, de 10 h. du matin à 9 h. 30 du soir, le Ca-
nadian Puppet Theatre présente vingt-quatre spectacles de marionnettes
d'une durée de 15 minutes chacun, au Mini-Théâtre du Pavillon des Bras-
series a l'Expo, sous le thème : “Plaisir et fantaisie". Tous les membres
de la famille s’intéresseront aux aventures de Walter Mitty, vedette du
spectacle. 

Dans ses rêves, Walter voyage d'un océan à l'autre, des Maritimes à la
Colombie-Canadienne. Ses différentes étapes à travers le Canada don-
nent lieu à des situations cocasses mais qui se terminent “pour le mieux
dans le meilleur des mondes” ... 

11 mai 1967 - (PC) — Le navire américain Bay State, le premier navire-
école à visiter l’Expo 67, accostera à la Cité du Havre, à 5h. de l’après-
midi, demain. Le Bay State qui est aussi le premier navire américain à
visiter l'Expo, sera à Montréal jusqu'au 17 mai. Le Bay State est le navire-
école de la Massachussetts Maritime Academy, qui forme depuis 1831
une bonne partie des officiers de la Marine marchande américaine. Cette
école de marine, la deuxième plus ancienne aux Etats-Unis, dispense un
cours pratique et théorique de trois ans, menant au baccalauréat es
sciences. 

Le Bay State a été lancé en 1943 sous le nom de Doyen et a participé
activement à la campagne de l’Atlantique durant la guerre. En 1945, il
est désarmé et sert dans la rivière Hudson. Puis, en 1957, il est re-baptisé
Bay State et prêté par le gouvernement américain au Massachussetts
Maritime Academy. Le navire est commandé par le capitaine Louis A.
Woodland et aura à son bord environ 140 cadets et 45 officiers. Un hôte
de marque sera aussi du voyage. Il s'agit du président de la Massachus-
setts Maritime Academy, le capitaine F. Sanford Limouze. Long de 415
pieds, le Bay State jauge 6,000 tonneaux et sa vitesse est de 18 nœuds. 

MARIONETTES 

LE GOLF ET L'EXPO 67  

LE NAVIRE AMÉRICAIN "BAY STATE" 
DOIT ACCOSTER, A L'EXPO, DEMAIN 
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11 mai 1967 - Une synthèse du cinéma et du théâtre, en même temps
que l’expression de la musique stéréophonique des œuvres plastiques,
de l'architecture, de la littérature et du ballet, telle est brièvement la Lan-
terne Magique tchécoslovaque. 

Située dans le secteur de La Ronde, cette nouvelle forme d'expression
semble, par son aspect extérieur, stricte, presque rébarbative. Mais l'in-
térieur est sympathique et favorise par tous nos sens la communion du
spectateur avec le spectacle. Dans une conférence de presse précédant
la visite à la Lanterne Magique, M. Jiri Prochazka, directeur artistique du
théâtre, a présenté aux journalistes le concept de “Laterna Magika"
comme étant le plus avancé des p r o c éd es théâtre-cinéma combinés
au monde. La Lanterne Magique a été créée en 1958 à l’occasion de
l'exposition universelle de Bruxelles par Alfred Ratlok. Celle attraction s'y
est méritée la médaille d'or. 

Depuis ce temps, la Lanterne Magique est devenue une des attractions
les plus courues. Pour l’exposition universelle de Montréal, un nouveau
programme en deux parties a été créé. La première partie comprend
tous les numéros qui en firent un succès à Bruxelles et que l'on a dési-
gnée comme "palette d'artiste". La seconde, nommée "revue de la boite",
fut créée spécialement pour Expo 67 par Jiri Prochazka et Ladislav Ryeh-
man, le metteur en scène. L’écran principal est translucide, ce qui permet
aux acteurs sur scène de faire corps avec les scènes projetées, de passer
derrière l’écran et de s'incorporer dans les scènes filmées, de répondre
aux acteurs par pantomime. Le jeu des acteurs est excellent. Il y a coor-
dination et synchronisation totale avec le mouvement et le rythme du
film. A un tel point qu'ils nous paraissent faire partie du film tout en réa-
lisant la tri dimension parfaite. 

La plupart des trucages sont connus dans leur principe depuis Méliès,
mais le cinéma commercial ne les exploite plus guère et les réalisateurs
de la Lanterne Magique ont vraisemblablement dû retrouver par leurs pro-
pres moyens des procédés tombés dans l’oubli. De cette façon, ils sont
appliqués avec une précision, un brio, une homogénéité que la technique
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primitive du cinéma ne permettait pas. Là où les promoteurs vont plus
loin, c’est dans l’utilisation de projections multiples. Dans ce domaine,
ils laissent loin en arrière les timides tentatives d'Abel Gance dans son
"Napoléon” muet. Non seulement le format de l’écran varie à tout mo-
ment, selon les nécessités des sujets projetés, mais maints épisodes
usent de projections simultanées de sujets différents sur des écrans ou
des portions d’écrans diversement disposés. 

11 mai 1967 - OTTAWA (PC) — Le député indépendant de Lapointe, M.
Gilles Grégoire, a voulu savoir hier aux Communes pourquoi la fanfare,
lors de l’ouverture de l’Expo 67, le 27 avril, avait joué par trois fois
l’hymne national d’un autre pays avant d’entonner l’hymne O’ Canada.
La question a toutefois été jugée irrecevable par le président de la Cham-
bre, M. Lucien Lamoureux et le députe a indiqué son intention de la sou-
lever au prochain débat d’ajournement. 

M. Grégoire avait demandé pourquoi la fanfare avait joué trois fois l’hymne
de la Grande- Bretagne, Dieu protégé la reine, avant de jouer O’ Canada.
“Cela a troublé la population de voir qu’à cet événement international
qu’est l’Expo on ait joué l’hymne d’un autre pays plutôt que le nôtre." O
Canada a été adopte comme hymne officiel du Canada a la dernière ses-
sion, mais on ne s’est pas entendu encore sur les paroles. 

LATERNA MAGIKA - PERFECTION EN TROIS DIMENSIONS  

GRÉGOIRE VEUT SAVOIR POURQUOI ON A JOUÉ
TROIS FOIS LE "GOD SAVE THE QUEEN" 

AVANT DE JOUER LE "0 CANADA" 
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11 mai 1967 – « L’Expo 67 donne aux Québécois l’illusion de vivre au
rythme de l’Amérique du Nord, alors que nous en sommes qu’une petite
communauté pauvre et dépossédée collectivement. » C’est en ces
termes que le chef du Rassemblement pour l’indépendance nationale. 

M. Pierre Bourgault, a essayé de démolir l’un de ces mythes qui, selon
lui, empêchent les Canadiens français de se lancer en pleine action. Por-
tant la parole devant les membres de la Chambre de commerce de Cour-
ville, au début de la soirée, et devant plusieurs citoyens du comte de
Chauveau, à Charlesbourg, un peu plus tard, M. Bourgault a déploré
qu’après plus de deux cents ans de lutte, on soit encore obligé de dé-
truire ces mythes et illusions qui ne cessent de nous assaillir. 

« J’étais ici pour parler du rapport Dancose et je sais que je vais en dé-
cevoir plusieurs, mais je vais tenter de vous expliquer ce qu’est l’indé-
pendantisme", a dit M. Bourgault aux membres de la Chambre de
commerce de Courville. Il leur a expliqué les facteurs qui ont entrainé la
situation actuelle du Québec, signalant que le plus important de ces fac-
teurs est la démission collective du peuple canadien-français. 

A l’assemblée de Charlesbourg, après le choix de M. Michel Huot comme
candidat pour le comte de Chavreau, M. Bourgault a déclaré que nous
devrions cesser de croire qu’avec l’Expo nous sommes enfin arrives et
que nous sommes riches. "Nous devons cesser de croire qu’il s’agit-là
du commencement de l'avenir du Québec", a-t-il ajoute. 

Le chef indépendantiste, a également dénoncer l’illusion populaire qui
veut que l’Exposition universelle de 1967 soit le principal projet du cen-
tenaire de la Confédération canadienne. 
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11 mai 1967 - Des centaines de milliers d’étudiants canadiens et amé-
ricains des écoles élémentaires, secondaires et supérieures peuvent vi-
siter l’Expo en groupes et a un coût d’admission très réduit, grâce à l’un
des services de la compagnie, les Rendez-vous Expo 67. C'est une ini-
tiative de la compagnie de l’Exposition universelle de 1967. 

Ces visitent ont lieu avant et après la grande période de pointe de l’été,
du lundi au vendredi. Elles ont débuté le 1er mai et se poursuivront
jusqu’au 16 juin, elles reprendront en septembre jusqu’au 20 octobre.
Tous les groupes scolaires appartenant à une institution reconnue par le
ministère de l'Éducation et comprenant au moins trente étudiants pour-
ront bénéficier de cette occasion de visiter l’une des plus grandes entre-
prises éducatives du siècle. Le cout d’admission sera de 75 cents et pour
les jeunes et pour leurs moniteurs, lorsque ces visiteurs ne seront pas
déjà en possession d'un passeport. 

Les Commissions scolaires et les écoles qui désirent s’inscrire pour ces
visites doivent écrire à Rendez-vous Expo 67 au moins un mois avant la
date prévue pour cette visite. On leur fera parvenir des cartes de l’em-
placement de l’Expo et on leur suggérera des itinéraires et des lieux de
rassemblement. Sur le terrain, les écoliers auront accès a tous les comp-
toirs et casse-croute. Ils pourront également obtenir des boites à lunch
spécialement préparées à leur intention ... 

s’ils n’ont pas déjà de logement, les jeunes des groupes d’étudiants
pourront trouver facilement à se loger au cours de leur visite. Quelque
35.000 lits seront disponibles dont 20.000 dans les dortoirs des pen-
sionnats collèges et universités ($2.00 et $3.00 par nuit) et 15,000
($1.50) dans les gymnases et salles de recréation des écoles. 

Durant l’exposition, ces mêmes dortoirs seront ouverts à tous les
groupes, en fin de semaine, et toute la semaine durant, au cours des
grandes vacances. 

L'EXPO DONNE UNE 
FAUSSE ILLUSION DE RICHESSE VISITES D’ÉTUDIANTS À L’EXPO 
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11 mai 1967 - Il est urgent d’étudier aussi vite que possible une politique
qui aurait pour effet de diminuer le rythme actuel de la croissance de la
population dans le monde. Ceci, parce qu’il n’y a pas de moyen conce-
vable d'augmenter au même rythme la production de la nourriture. 

Une étude est déjà en marche, dans un comité de l’Organisation de Coo-
pération et de développement économiques, un organisme international
dont font partie 21 pays, dont le Canada. Un rapport doit être publié d'ici
six mois environ. C'est ce que déclarait hier matin le secrétaire général
de l'OCDE, M. Thorkil Kristensen, lors d’une conférence de presse qu'il
donnait au pavillon de cet organisme international. 

L'OCDE a été créée en 1961 en remplacement de l'Organisation euro-
péenne de coopération économique, qui avait été fondée en 1948 pour
unir les pays européens dans leurs efforts de reconstruction à la fin de la
dernière guerre mondiale. L’Europe ayant retrouve sa prospérité, l’OECE
se transforme en l’organisme actuel, étendant son activité en Amérique,
à quelques pays des autres continents et attire maintenant de plus en
plus certains pays communistes. L’OCDE a pour objectifs la croissance
économique de ses membres; l’aide aux pays moins développés; et l’ex-
pansion des échanges sur le plan mondial. Elle n’a que des pouvoirs exé-
cutifs minimes, son rôle en étant surtout un de consultation, d’études et
de formulation de politiques générales. 

Répondant à maintes questions d’intérêt international, M. Kristensen a
donné les réponses suivantes: La Grande-Bretagne et le Marche com-
mun: C’est une question qui n’est pas de notre ressort et qui ne regarde
que la Grande-Bretagne et le Marche Commun. Tôt ou tard, selon lui, la
Grande-Bretagne adhèrera à la Communauté des Six, de même que
d’autres pays. Le "Kennedy Round": Il en sortira quelque chose mais peut-
être pas autant qu’on l’aurait voulu. La situation économique de l’Alle-
magne de l’Ouest: les présentes difficultés sont dues au fait que son
expansion d’après-guerre a été trop rapide, proportionnellement a ses
structures. 
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Hier après-midi, M. Kristensen donnait une causerie à l’Auditorium Dupont
sur les problèmes de l’alimentation dans le monde. Étalant une série de
chiffres, le conférencier a dit qu’entre les premières années ’50 et les
premières années ’60, la production de la nourriture s’est accrue d’en-
viron 2.7 pour 100 par année dans les pays développés et de 2.8 pour
100 dans les pays moins développés. 

Par ailleurs, l’augmentation de la population a été, respectivement, de
1.3 et de 2.3 pour 100. Ceci veut donc dire une augmentation de la pro-
duction alimentaire per capita de 1.4 pour 100 dans les pays riches et
de 0.5 pour 100 dans les pays pauvres. Dans la seule année 1965-66
la production de nourriture dans les pays en voie de développement a
subi une baisse per capita de 4 pour 100. 

De ces chiffres, M. Kristensen a tiré deux conclusions: si la tendance ac-
tuelle continue, les pays sous-développés devront importer de plus en
plus de nourriture des pays riches. De plus, à cause des risques de fa-
mine, les réserves de nourriture sont de plus en plus essentielles. Il est
à prévoir, selon le conférencier, qu’au cours des prochaines vingt années,
le rythme d’accroissement des populations dans les pays en voie de dé-
veloppement s’accentuera et, en conséquence, augmenteront les be-
soins en nourriture. 

Il ressort de tout ceci qu’il faut accélérer la production de nourriture dans
les pays pauvres, ce qui prend du temps et de l’équipement. La politique
des pays riches, entre-temps, doit donc être de fournir en même temps
de l’alimentation et de l’équipement de production alimentaire aux pays
pauvres. 

LA PRODUCTION DE NOURRITURE NE PEUT PAS SUIVRE 
LE RYTHME ACTUEL DE CROISSANCE DE LA POPULATION 
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11 mai 1967 - Ce qui caractérise l'Autriche, c’est sa situation historique
et géographique, au confluent de multiples pressions européennes. A
cause de cela, ce pays, très puissant naguère se voit contraint désormais
à l'exercice de la neutralité face aux géants mondiaux. 

Point n'est besoin d'une longue dissertation pour reconnaitre le passé
prestigieux de cette nation, en musique, en littérature, et, plus près de
nous, en sciences humaines, avec Sigmund Freud. Ce qui n'est point
aussi facile, c’est de prospecter les vertus actuelles, l’actif contemporain
de l'Autriche. La guerre a fait subir une longue Eclipse a ce pays. En 1938,
Hitler y fit entrer ses armées. En 1943, commencèrent les dix années
d'occupation par l’URSS, la Grande-Bretagne, la France et les Etats-Unis.
Ce n'est donc qu'en 1955, apprès 17 années de domination étrangère
plus ou moins complété, que l'Autriche put reprendre sa souveraineté
après un traite qui lui conférait un statut spécial de neutralisme. 

Aujourd'hui, l'Autriche est une république composée de neuf provinces
fédérales. Les Diètes provinciales délèguent 54 députés au Conseil fé-
déral qui exerce le pouvoir législatif avec le Conseil national compose de
183 députés. Le pouvoir exécutif appartient au président fédéral qui
nomme le chef du gouvernement, appelé chancelier fédéral. Le chef ac-
tuel de l'État autrichien est M. Franz Jonas et le chancelier est M. Joseph
Klaus, membre du Parti du peuple qui a 85 sièges au Parlement contre
74 aux socialistes et six au Parti de la liberté. Le Parti du peuple ou Parti
démocrate est de tendance conservatrice. Les 183 membres du Conseil
national ou Bundesrat sont élus par les assemblées provinciales. 

L'Autriche d'aujourd'hui est née après la Guerre de 1914- 1918 qui a mis
fin à l'empire austro-hongrois ou Autriche- Hongrie. La première répu-
blique autrichienne fut constituée en 1919 et dura jusqu'en 1938. Le
triomphe nazi suivit l'assassinat du chancelier Dollfuss. C’est son succes-
seur, Kurt Schuschnigg, qui dut se soumettre à l’Anschluss. L'Autriche,
c'est d'abord et avant tout Vienne qui était, il y a 2,000 ans, un bastion
à la frontière de l'Empire romain. Au 8e siècle, Charlemagne, empereur
d'Occident, y résista aux invasions de Barbares. 
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A partir de 1282, la famille des Habsbourg devait régner dans ces régions
jusqu’à former un empire, l'Autriche-Hongrie, en 1867, par une politique
de mariages et d'alliances. Puis ce fut la déconfiture de 1918 et la Répu-
blique. 

L'Autriche est un pays de montagnes. Les deux tiers de son sol se trou-
vent a plus de 3,300 pieds d'altitude. Ses voisins sont nombreux :
Suisse, Liechtenstein, Allemagne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Yougoslavie
et Italie. Au nord s'étend la vallée du Danube, à l'est, c'est le début de la
grande plaine hongroise. Le foret couvre 38 p. 100 du territoire. Sur les
7.100.000 habitants, 1,700,000 habitent la capitale, Vienne. La langue
est l'allemand et 89 p. 100 des gens sont de religion catholique-romaine,
6 p. 100 sont protestants et 4 p. 100 sans confession. 

Il y a quelques minorités de Juifs, de Grecs orthodoxes, de Croates, de
Slovènes et de Hongrois. A partir de 1945, l'Autriche a accueilli plus de
300,000 réfugiés. Au cours des évènements de 1956, des milliers de
Hongrois passèrent en Autriche. L'agriculture occupe une grande place
bien que seulement 20 p. 100 de la superficie du pays se compose de
terre arable. La production couvre 89 p. 100 des besoins alimentaires. 

L'Autriche se suffit pour la viande, les produits laitiers, les pommes de
terre, le sucre. De petites quantités de blé doivent être importées. En
plus des champs cultivables, il y a d’immenses pâturages et prairies : ils
occupent 28.8 p. 100 du sol. Ces alpages permettent l'élevage d'excel-
lentes races de bovins qui font l'objet d'un actif commerce d'exportation. 

Grace a ses forêts, l'Autriche occupe la quatrième place dans le com-
merce mondial du bois. Le pays dispose également d'autres richesses
naturelles tels que le fer, le pétrolé, le plomb, le zinc, le manganèse, le
cuivre. Là aussi, l'exportation va bon train, surtout en direction des pays
de la Communauté économique européenne. 

DEMAIN, JOURNÉE NATIONALE DE L'AUTRICHE - PAYS MERVEILLEUX DE MUSIQUE ET DE MONTAGNES
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En littérature, l’Autriche compte de grands noms, comme le poète Rainer
Maria Rilke ou le dramaturge Fritz Hochwalder. Mentionnons également
Franz Kafka, Franz Werfel, Stefan Zweig. C'est surtout par la musique que
l'Autriche s'impose au monde. D'abord avec Salzbourg et son Mozart.
Ajoutons-y Joseph Haydn. Franz Schubert, Anton Bruckner, Hugo Wolf,
Gustave Mahler. 

Par un heureux hasard, on célèbre cette année le centenaire de la plus
célèbre valse du plus célèbre des Viennois, Johann Strauss fils : “Le beau
Danube bleu'’. Les Strauss ouvrirent l’âge d'or de l'opérette viennoise il-
lustrée par Franz Lehar et de nombreux autres. Au XXe siècle, les Schoen-
berg, Berg, Webern tentèrent une révolution musicale. 

Du cote des orchestres, la Philharmonique de Vienne a une réputation
éclatante. Le Festival de Salzbourg est le plus ancien d'Europe. La maitrise
des Petits chanteurs de Vienne tient l’une des premières places dans ce
genre d'expression musicale. Et, enfin, le chant de Noel “Douce nuit,
sainte nuit" est l'œuvre de Franz Gruber, Autrichien de la région de Salz-
bourg. La vocation musicale de l'Autriche est réelle. 

L'art roman fut le premier des grands styles architecturaux autrichiens. Il
se signale avec les cathédrales de Gurk et de Seckau, L'art gothique s'af-
firme avec la cathédrale Saint-Etienne de Vienne. L’art baroque devait
toutefois devenir le style dominant. Le château impérial de Schoenbrunn,
résidence des Habsbourg, où mourut l'Aiglon, fils de Napoléon, en est
l’un plus beaux exemples. L'Autriche possède d'admirables collections
de tableaux. Les collections graphiques de l'AIbertina, avec plus d'un mil-
lion de dessins et gravures, sont les plus importantes au monde. 

En vertu de leur appartenance au GATT (Entente générale sur les tarifs
douaniers et le commerce), l'Autriche a pu conclure avec le Canada un
accord prévoyant des tarifs douaniers préférentiels. Depuis dix ans, le
commerce canado-autrichien s'est rapidement intensifie. De $7 millions
en 1957, les exportations canadiennes en Autriche sont passées à $12
millions en 1966. 
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D’autre part, les importations autrichiennes au Canada, qui étaient de $4
millions en 1957, furent de $15 millions en 1966. En dépit de cet ac-
croissement, le Canada achète moins d'un pour-cent des produits d'ex-
portations de l'Autriche, et vice-versa. 

Le Canada exporte principalement en Autriche de l'amiante, du blé, de
l'orge, du nickel, du plastique, du caoutchouc, des ordinateurs électro-
niques. En retour, il en importe des moteurs, des tissus brodes, des skis,
des alliages d'acier, des machines-outils, des instruments d'optique, de
la bijouterie, etc. 

L'Autriche est le troisième producteur de pétrole de l'Europe. Environ 1
000 sondes sont en activité. La production sidérurgique, annuellement,
est d'environ 3.200,000 tonnes d'acier, 2,300.000 tonnes de fer brut et
2,300,000 tonnes de produits lamines. L'industrie chimique occupe la
troisième place après l'acier et le pétrole. Les usines d'aluminium comp-
tent parmi les plus importantes d’Europe avec une production annuelle
de plus de 110,000 tonnes dont un tiers est exporte. Les usines produi-
sent des centaines de mille tonnes de papier et de cellulose exportés
dans plus de 80 pays. La production de textiles est très variée : coton,
rayonne, etc. On construit des véhicules moteurs, on traite le cuir. 

Le pays est riche en Energie hydroélectrique, ce qui pourrait le rendre
très précieux à l'Europe pour fournir du courant. 

Olivier MARCHAND 

JOURNÉE NATIONALE DE L'AUTRICHE 
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11 mai 1967 - QUEBEC (DNC) — Indisposé par certains événements ré-
cents, le premier ministre Daniel Johnson a fait hier sa plus violente sortie
contre le gouvernement d'Ottawa depuis qu'il dirige le gouvernement du
Québec en accusant les libéraux fédéraux de vouloir "écraser la province
de Québec" et en prédisant qu'il surviendrait d'ici peu une "impasse
constitutionnelle" au train où vont les choses, il a aussi accusé les libéraux
provinciaux, en particulier le chef de l'Opposition, M. Lesage, d'être les
"alliés" de leurs collègues fédéraux, dans cette entreprise. 

Deux événements ont provoqué la colère du premier ministre québécois,
la signature lundi d'accord de coopération culturelle entre le Canada et la
Belgique sans qu'Ottawa ait consulté Québec et le versement d'une sub-
vention par le gouvernement central à l'AUPELF, un organisme "né ici at
financé par nous", selon l'expression de M. Johnson. L

'incident a débuté lorsque le chef de l'Opposition, M. Lesage a demandé
au premier ministre en Chambre s'il était vrai que le chef du protocole du
gouvernement du Québec, M. André Patry, avait fait parvenir à Ottawa
un message ou une note à l'effet que l'ambassadeur du Canada en Bel-
gique, M. Paul Tremblay, était considéré comme personna non grata à
Québec à l'occasion de la visite, hier, du prince Albert de Liège et de la
princesse Paola. M. Johnson a dit qu'il ne pouvait pas répondre è cette
question. En fait, M. Tremblay assistait hier soir au dîner d'État que le gou-
vernement du Québec a offert en l'honneur du prince et de la princesse
belge. Mais M. Lesage a insisté pour en savoir plus long. 

Le premier ministre a alors déclaré que "le gouvernement de la province
avait manifesté au gouvernement fédérai son étonnement et son mé-
contentement du choix du moment pour signer une entente Canada-Bel-
gique." Et d'ajouter: "Le gouvernement l'a fait selon les méthodes
traditionnelles, formelles, et il n'est pas dans l'intérêt public de donner à
cette Chambre la façon dont ces protestations ont été transmises à qui
de droit à Ottawa. Qu'il me suffise de dire que nous sommes heureux
d'accueillir Leurs Altesses, le prince Albert et la princesse Paola qui sont
bienvenus à Québec et nous ne ferons pas porter à Leurs Altesses le
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poids, disons, des bévues d'Ottawa dans le domaine des relations inter-
nationales". Le premier ministre a refusé, par la suite, de commenter plus
longuement parce qu'il serait souverainement indécent et impoli de parler
plus longtemps d'un incident, d'une chicane entre le fédéral et le provin-
cial, lorsque nous avons ici des visiteurs distingués..." M. Lesage lui a
alors fait remarquer que le ministre des affaires culturelles, M. Jean-Noël
Tremblay, aurait dû suivre les mêmes principes devant l'AUPELF lundi. 

Quelques instants plus tard, M. Pierre Laporte a reproché au ministre des
affaires culturelles de ne pas avoir représenté la province mardi à une
manifestation culturelle à la bibliothèque Saint-Sulpice de Montréal qui fut
inaugurée par les princes belges à l'occasion de l'ouverture officielle de
le semaine du livre belge. 

Selon l'horaire ministériel, publié par l'office d'information et de publicité,
le ministre des affaires culturelles devait en effet, représenter le Québec
à la manifestation de la bibliothèque St-Sulpice. M. Tremblay n'a pas ex-
pliqué son abstention de dernière heure hier en chambre. M. Lesage a
renchéri en disant que c'était le devoir de l'opposition "de voir à ce que
le gouvernement et les membres du gouvernement se conduisent
comme des gens policés, comme des gens qui savent vivre. On est en
train de barbouiller la réputation du Québec", a-t-il déploré. 

M. Johnson a alors sursauté et a accusé M. Lesage de se conduire
comme "un polisson vis-à-vis nos visiteurs". En retirant ce qualificatif, M
Johnson a dit: "Les propos du député sont bien plus de nature à barbouil-
ler la province que les gestes que doit poser le gouvernement de la pro-
vince de Québec pour manifester à un gouvernement qui ne se mêle
pas de ses affaires, soit le gouvernement fédéral, le mécontentement
non seulement du gouvernement, mais de toute la province qui n'endu-
rera pas qu'Ottawa se serve de l'Expo quand nous en payons 62,5% —
les contribuables de la province — pour venir écraser les juridictions pro-
vinciales, entrer dans le domaine de l'éducation avec la délicatesse qu'on
leur connaît actuellement à Ottawa. 

JOHNSON ACCUSE OTTAWA DE VOULOIR ÉCRASER LE QUÉBEC ET PRÉDIT L’IMPASSE CONSTITUTIONNELLE  
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Et il est extrêmement désagréable que le chef de l'opposition ait choisi
cette journée pour faire éclater en public une chicane de famille entre
Ottawa et Québec, et cette chicane de famille, en est une sérieuse. Les
personnes qui ont été entraînées de bonne foi, nous avons raison de le
croire, dans cette aventure fixée à ce jour de lundi dernier, ces personnes-
là savent qu'elles ont été dupées par Ottawa, et qu'on a voulu se servir
de visiteurs pour tenter de montrer à la face du monde qu'on pouvait
écraser la province dans une juridiction qui lui appartient. Nous n'endure-
rons pas ça, et il n'y a pas un Québécois qui va l'endurer". 

Quelques instants plus tard le premier ministre a ajouté: "Tout ce qu'on a
démontré aujourd'hui c'est la solidarité des libéraux provinciaux avec les
libéraux fédéraux quand ils veulent centraliser et écraser la province de
Québec." Après l'ajournement de la séance, le premier ministre a déclaré
aux journalistes: "Nous allons aboutir avant bien longtemps à une impasse
constitutionnelle si ça continue... A Ottawa, on se conduit comme des
gens qui ne comprennent rien au fédéralisme. Et ils ont un allié en la per-
sonne de M Lesage". 

11 mai 1967 - Quelque 400 jeunes de la région de Québec entrepren-
nent une marche sur l’Expo 67 samedi. Cet évènement se terminera di-
manche soir. Tous les jeunes de plus de 17 ans, chrétiens, sont invités
à se joindre au contingent de Québec de la “Marche des jeunes” dont le
départ a lieu à 6,00 p.m. Environ 13 contingents de jeunes de la province
de Québec et un de l’Ontario participeront à cette marche qui a pour but
la fraternité. 

Les participants à cette marche effectueront un trajet de quelque 8 milles
à pied à l'arrivée et au départ de Saint-Hyacinthe, lieu du coucher. Il y
aura ensuite un diner à l’Ile Sainte-Hélène après quoi les jeunes visiteront
l’Expo. Terre des Hommes, Terre de Dieu, tel est le thème de cette
"Marche des jeunes”. Ceux-ci se rapprocheront des gens des autres pays
et approfondiront le thème de la "Marche des jeunes”. 
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11 mai 1967 - (PC) — M. Jacques Zigby, directeur adjoint des relations
ouvrières de l’Expo 67, a fait savoir hier soir que les 1,200 agents de sé-
curité de l’Expo ont tenu une série de réunions hier pour discuter d’une
semence arbitrale dont le contenu a été annonce la semaine dernière.
La sentence arbitrale a pour effet de maintenir le taux de salaire actuel
des agents de sécurité qui est de $2.46 l’heure. Ce taux est entré en vi-
gueur le 1er mai. Les agents, qui sont membres de la Fédération du tra-
vail du Québec, ont déjà déclaré au conciliateur qu’ils réclamaient un taux
horaire de $3.50. 

Le syndicat a convoqué une série de réunions hier pour discuter de la
sentence arbitrale soumise par M. Albert Melançon. Les autorités de
l’Expo ne signalaient aucune interruption des opérations de la force sé-
curitaire à cause des réunions. Par contre, M. Zigby ne pouvait indiquer
aux journalistes s’il était question de grève ou autres mesures de ce
genre. Dès l’ouverture de l’Expo, le 28 avril, les agents de sécurité
avaient protesté contre certaines conditions de travail, mais il n’y a eu
aucun arrêta de travail. La convention collective présentement en vigueur
interdirait aux agents toute grevé ou ralentissement de travail. Le sous-
commissaire de l’Expo, M. Robert Shaw a déclaré hier qu’il s’attend à ce
que le syndicat qui représenté les agents de sécurité "respecte l’entente
qu’il a avec l’Expo, tout comme l’ont fait les autres syndicats." 

11 mai 1967 - (PC) — La police a révélé qu’elle détient un jeune homme
de 16 ans, el qu’elle est à la poursuite d’un deuxième individu, qu’on
croit responsables d’avoir endommagé une statue devant le pavillon
suisse a l’Expo. La statue de bronze intitulée La Mère de Venus et valant
$75.000 a été brisée à sa base. Harry Harvey Davidson, de Hamilton, a
été incarcéré en prison à Montréal, en attendant sa comparution en Cour
lundi prochain. Davidson a comparu en Cour municipale sous une accu-
sation d’avoir cause des dégâts à une propriété privée.

LES 1,200 AGENTS DE SÉCURITÉ 
ONT TENU UNE SÉRIE DE RÉUNIONS 

“LA MARCHE DES JEUNES” 

SUSPECT DÉTENU   
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11 mai 1967 - Le premier ministre du Québec. M. Daniel Johnson a af-
firmé, hier, à l’Assemblée législative, que les affirmations de l'ancien mi-
nistre de la Justice M. Claude Wagner, touchant la présence de la maffia
à l’Expo nuisent à l'Expo, tout comme aux Canadiens français 

Le ministre de la Justice du Québec, M. Jean-Jacques Bertrand a déclaré,
pour sa part, que ces déclarations sont de nature à créer un climat de
panique et qu'il aurait été préférable que ces déclarations lui soient faites
personnellement pour le succès de la lutte contre la pègre. MM. Johnson
et Bertrand ont tenu de tels propos peu après que le député libéral de
Verdun Me Claude Wagner eut réitéré ses propos de vendredi dernier
selon lesquels la pègre serait présente à l'Expo. "Je ne sais pas qui on
veut attaquer dans tout ça” a dit M. Johnson en commentant les propos
de Me Wagner, mais je sais une chose, c'est qu'on ne fait pas de bien ni
à l’Expo, ni aux Canadiens français, ni à qui que ce soit dans la province.” 

M. Johnson a ajouté qu'à la suite des affirmations faites vendredi par M.
Wagner il était entré en communication avec le représentant du conseil
exécutif auprès de l'Expo, M. Robert Letendre et que celui-ci lui avait
donné des renseignements selon lesquels deux des compagnies men-
tionnées en premier lieu par M. Wagner faisaient affaire avec des institu-
tions religieuses. 

Ces deux compagnies sont celles contre qui M. Wagner a retiré propos
hier, soit Fleur de Lys Vending Machines et New System Towel Machines.
Quant à la troisième compagnie, soit O'Bront Meat Market, Johnson a si-
gnalé que la compagnie de l'Expo avait fait savoir qu'elle n’avait pas de
concession. M. Wagner a d’ailleurs lavé de tout blâme cette compagnie
hier. 

Le chef du gouvernement provincial a fait remarquer d'autre part que la
province est représentée par trois hauts fonctionnaires au sein de la cor-
poration de l'Expo universelle, soit M. André Rousseau, ancien sous-mi-
nistre de l'Industrie et du Commerce, M. Maurice Kiel et M. Claude Pratte
et il a dit espérer que ces représentants n’ont aucun intérêt à protéger la
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pègre à l’Expo. Il a ajouté qu'il leur enverra un télégramme leur deman-
dant s'ils ont eu quelque chose à voir à l’octroi des contrats accordés par
l'Expo et il a dit qu'il communiquera à la chambre des renseignements
plus complets dès qu’il en aura obtenu réponse. M. Johnson a enfin fait
remarquer que la plupart des contrats accordés par l'Expo depuis trois
ans l'avaient été en général par la machine administrative fédérale, soit
le Service de la production de la défense. 

Quant au ministre de la Justice, M. Jean-Jacques Bertrand, il a rappelé
que lors de sa nomination comme ministre de la Justice l'an dernier, il
avait demandé au directeur de la Sûreté provinciale, M. Adrien Robert,
d’amplifier la lutte contre le crime organise. M. Bertrand a ajouté qu’à la
suite des affirmations de Me Wagner, il a rencontré M. Robert et il a dit
qu'il a obtenu l'assurance de celui-ci que toutes les mesures étaient prises
pour mener à bonne fin la lutte contre la pègre. M. Bertrand a également
signalé que le problème soulevé par Me Wagner en était un d’établisse-
ment commercial que le gouvernement ne pouvait contrôler. 

Le ministre de la Justice a fait savoir, par ailleurs, que la compagnie de
l'Expo menait une enquête spéciale au sujet des déclarations de Me Wag-
ner tout comme le directeur de la Sûreté municipale de Montréal. "Il ne
faudrait pas, a conclu M. Bertrand, tenter de créer un climat de panique.
Les enquêtes policières, quelles qu’elles soient, doivent être conduites
de la manière la plus discrète, et j’ajouterai la plus secrète possible, de
l’aveu même de ceux-là qui ont l’autorité en la matière. 

Nous ne pouvons pas, a dit M. Bertrand, dans ces domaines- la, quand
on sait comment le monde de la pègre est organisé, tenir une enquête
publique.”  

LES AFFIRMATIONS DE WAGNER NUISENT À L'EXPO ET AUX CANADIENS FRANÇAIS 
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11 mai 1967 - QUEBEC — Tout en réaffirmait que des "indésirables" ont
réussi à s’infiltrer à l’Expo, l’ancien ministre de la Justice du Québec, M.
Claude Wagner a apporté, hier, des corrections majeures a la déclaration
qu’il avait faite vendredi au sujet de la présence de la maffia à l'Expo.
Dans une déclaration faite à l’Assemblée législative, M. Wagner a reconnu
d'abord s'être fourvoyé sur les noms de trois des quatre sociétés qu’il
avait décrites vendredi comme des "paravents" pour la pègre. 

Ces trois sociétés sont les suivantes : 

1) O'Bront Meat Market, dont la propriété avait été attribuée vendredi à
William O'Bront, une figure connue du monde interlope, reliée au groupe
Darabanor: 

2) Fleur de lys Vending Machines, que Me Wagner avait décrite comme
un "paravent pour Joe Frankel, un des principaux "bookies" de Montréal”;
et 

3) New System Towel Supply, que Me Wagner avait décrite comme un
"paravent" pour un membre de la Maffia. 

Selon M. Wagner, les trois raisons sociales, qui auraient dû être mention-
nées nu lieu de ces compagnies auraient dû être :  Obie's Meat Market,
un “paravent” pour William O'Bront et Fleur de Lys Linen Supply Inc., et
New System Vending Co., deux compagnies qui auraient été incorporées
par Joe Frankel. 

M Wagner a expliqué son erreur dans les termes suivants : "Pour faciliter
leurs opérations, a-t-il dit, ces indésirables se sont servis comme para-
vent de compagnies ou de raisons sociales pouvant donner une appa-
rence de légitimité et, pour mieux réussir, ils ont provoqué la confusion
des noms de manière à mieux berner les autorités responsables." M.
Wagner n'a pas mentionné si les trois nouvelles compagnies mention-
nées plus haut possèdent une concession de l'Expo. 
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Il a précisé cependant que la compagnie Obie's Meat Market posséderait
“un emplacement a l’Expo lui permettant de faire le commerce de la
viande à l’Expo’’. Il a fait remarquer d’autre part que Frankel, en sollicitant
la même clientèle que les deux compagnies dont les noms avaient été
mentionnés vendredi, serait devenu le fournisseur de plusieurs conces-
sionnaires de l’Expo. Me Wagner a également dit que le groupe Frankel
imposerait ses machines distributrices aux marchands "en se servant de
méthodes que les forces policières connaissent bien". 

Quant à la quatrième compagnie qu'avait mentionnée vendredi Me Wag-
ner, soit Margie's Flower Shop Limited, le député libéral de Verdun a main-
tenu en bonne partie ce qu’il avait dit à son sujet, tout en apportant
certaines précisions. L’une de ces précisions serait que cette compagnie
aurait un emplacement dans un entrepôt de l'Expo. Voici la déclaration
de M. Wagner telle que rapportée par le Journal des débats de l'Assem-
blée législative : 

"Le premier ministre, au cours d'une conférence de presse m'a sommé
d'expliciter certaines déclarations que j'ai faites vendredi soir dernier au
comité des crédits du ministère de la Justice." "J'ai l’intention de le faire
aussi brièvement que possible." "Premièrement, d'après les renseigne-
ments confidentiels auxquels j’ai eu accès et qui me proviennent des
plus hautes autorités policières, des indésirables ont réussi a profiter des
facilites de l'Expo.’’ 

"L’essentiel n'est pas de savoir s'il s'agit oui ou non, de concessions, ou
de contrats, ou de location d'entrepôt, ou de bail, ou de service de four-
nisseurs, ou de droit d'exclusivité." "Il s'agit de savoir si, oui ou non ceux
que Ralph Salermo a décrits devant la commission d'enquête Prevost
ont réussi à s'infiltrer à l'Expo." "Deuxièmement, pour faciliter leurs opé-
rations, ces indésirables se sont servis comme paravent de compagnies
ou de raisons sociales pouvant donner une apparence de légitimité et
pour mieux réussir, ils ont provoqué la confusion des noms de manière
à mieux berner les autorités responsables." 

PÈGRE À L'EXPO: WAGNER REVIENT À LA CHARGE AVEC CERTAINES NUANCES 
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"Troisièmement, j'ai signalé, en guise d’exemple, le cas d’un chef des
"bookies" de Montréal du nom de Joe Frankel. J’ai l'intention d'expliquer
le procédé dont il s’est servi et le démontrer qu'il a voulu à dessein créer
la confusion pour mieux pénétrer dans les concessions de l'Expo." "Qua-
trièmement, il existe une compagnie qui a nom "New System Towel Sup-
ply Company Limited". 

Il existe une compagnie qui a nom Fleur de Lys Vending Services Inc. Or,
se servant des noms de ces deux compagnies en les changeant légère-
ment, Joe Frankel a fait incorporer Fleur de Lys Linen Supply Inc., et New
System Vending Co. Ltd. La charte de cette dernière compagnie fut ob-
tenue le 10 janvier 1967." 

"Avec un certain Walter Kochos, Joe Frankel exploite ces deux compa-
gnies dont la ressemblance aux deux premières quant aux noms saute
aux yeux. Frankel sollicite la même clientèle et a pu devenir ainsi four-
nisseur de plusieurs concessionnaires de l’Expo.” A cette fin, semble-t-
il, depuis le 5 février 1967 le groupe Frankel s’est porte acquéreur de
500 machines distributrices qu'il a acquises de la compagnie Trans-Ca-
nada Vending et qu'il imposé aux marchands en se servant de méthodes
que les forces policières connaissent bien puisqu'elles ont des dossiers
à cet effet. 

“Cinquièmement, j'ai nommé vendredi William O'Bront. Or, William
O'Bront fait affaire au marché Atwater à Montréal derrière le paravent de
Obie's Meat Market. D'après les renseignements que je possède et
conformément à ce qu'indique une carte détaillée de l'entrepôt de l'Expo,
William O'Bront possède un emplacement dans l'entrepôt de l’Expo, sans
bail, lui permettant de faire le commerce de la viande à l’Expo. Je précisé,
j'aurais dû le faire vendredi, qu'il ne faut pas confondre William O'Bront
qui fait affaire sous le nom de Obie's Meat Market avec Ben O'Bront qui
fait aussi affaire au marché Atwater mais sous le nom de O’Bront Meat
Market. 

“Sixièmement, toujours d'après le relevé officiel d’une carte de l'entrepôt
de l’Expo décrivant la répartition de l'entrepôt, il existe actuellement un
emplacement a cet entrepôt réservé pour Margie’s Flower Shop Limited. 
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Voici les faits. 

J'attire l'attention de la Chambre sur le jeu de dates. Le 2 mars 1966,
Margie’s Flower Shop Limited, par l’entremise du syndic S.B. Freed, dans
le dossier portant le numéro de la Cour Supérieure de Montréal 4947-
1966, a présenté un concordat à ses créanciers. Les créances s'élevaient
à $132,247.37. Cette proposition fut acceptée. Malgré plusieurs mois
de délai, les conditions auxquelles les débiteurs s’étaient engagés ne fu-
rent pas respectées. Le 19 décembre 1966, dans le dossier de faillite
portant le numéro 6409-1966, le concordat fut annulé par le juge Hanin
de la Cour supérieure de Montréal, la compagnie fut déclarée en faillite 

La compagnie, à ce moment- la, avait atteint un passif de $291,788.40.
Lors de l’étude des crédits du ministère de la Justice, j'avais donné le
chiffre rond de $300,000. Parmi les créances, on pouvait noter une
créance au nom de Joseph Tekafman pour $59,091. Et une autre de
Mme Margie Bernstein Carlmberg pour $18,810.88, créances spectacu-
laires pour un commerce dont l’objet ostensible était de vendre des
fleurs. 

Le principal administrateur et gérant était Bernard Carlinherg. Son épouse,
Marguerite Berstein Carlinberg était secrétaire-trésorier. Or, vingt jours
avant que la faillite ne soit déclarée par la cour, soit le 30 novembre 1966,
une charte provinciale fut obtenue incorporant une compagnie portant
exactement le même nom, Margie’s Flower Shop Limited, nom auquel
on a ajouté entre parenthèses le chiffre 6. 

"Cette compagnie a acquitté le loyer déjà dû par la compagnie en faillite,
a loué le même local, a gardé le même numéro de téléphone, utilise les
mêmes camions, conserve la même papeterie, fait usage du même
sigle, emploie le même personnel dont Bernard Carlinberg, a $250 par
semaine et son épouse. 

“C'est la nouvelle compagnie qui a obtenu qu'on lui réserve un local dans
l'entrepôt de l’Expo. "En date du 13 février 1967, d’après les rapports
que j’ai, M Gerald Rosemberg, qui a protesté en fin de semaine dans les
journaux d’être le président, n’était pas président mais vice-président de
la nouvelle compagnie. 
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Or, le président était un certain Ralph Schwartz qui vient de faire faillite le
6 juin 1966 dans une entreprise connue sous le nom de Reliable Reno-
vator Incorporated. "Septièmement, voilà des faits, des noms, des chif-
fres et des dates. 

Voilà les renseignements que je possède. Je les ai portés à l'attention du
ministre de la Justice dans l'espoir qu’il agisse. Il était dans l'intérêt public
que je fasse connaitre la situation qui prévaut. Je ne crois pas que l'on
doive permettre, parce qu'il s’agit de l’Expo, que la réputation de la pro-
vince soit entachée par de tels agissements. J’espère que le ministre de
la Justice poursuivra cette enquête mais qui apporte déjà des révélations
troublantes." 

François TRÉPANIER 

11 mai 1967 - Le Bal autrichien organisé par la Société autrichienne de
Montréal et présidé par Mme Nandor-F. Loewenheim, femme du consul
général d’Autriche à Montréal, aura lieu le 12 mal, “Journée de l’Autriche”
à l’Expo. Il se tiendra, selon la tradition établie, à l’hôtel Windsor, sous le
thème “Une nuit à Schonbrunn", on dansera dans tous les salons, la nuit
entière, aux sons de quatre orchestres; des attractions variées (vedettes
de l'Opéra de Vienne, orchestre folklorique tyrolien Wiltener Stadtmusik,
Anton Karas, le joueur de Cithare du “Troisième homme") rehausseront
la soirée. 

M. Franz Jonas, président de la République d’Autriche, qui a accordé son
haut patronage à la soirée honorera le bal de sa présence. Parmi les au-
tres dignitaires autrichiens, citons M. Lujo Tonicic-Sorinj, ministre des Af-
faires étrangères, l’ambassadeur d’Autriche au Canada et Mme Franz
Helmut Leitner, le commissaire général de la participation autrichienne et
Mme Manfred Mautner Markhof et M. Rudolf Sallinner, président de la
Chambre Fédérale d'Économie d'Autriche. 
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11 mai 1967 – Expo has ordered a crackdown on teen-age drinkers. Ac-
cording to a letter sent to concessionaires serving alcoholic beverages,
the youngsters have been patronizing their establishments with conside-
rable enthusiasm. It must be stopped or licences will be withdrawn, the
letter warned. Some Expo visitors, notably those from New York State,
are permitted to consume certain alcoholic beverages at the age of 18
in their home areas. But the minimum age for drinking in a licensed es-
tablishment here is 20. Copies of the letter have been posted at various
places on the site.

On other fronts Expo is pushing hard in a continuing attempt to smooth
the way for millions of visitors yet to come. A Canadian research team
has been asked to move in and make recommendations on the general
handling of crowds far larger than expected. They have been handed es-
timated attendance figures ranging from 15 to 80 per cent more than
the pre-opening 35,000,000 estimate and asked to tell Expo what phy-
sical and other changes may be needed. The researchers are already
stopping people and asking them such questions as how many times
they expect to return to the fair and whether or not they know other peo-
ple who are coming.

They are also looking at sudden changes in on-site traffic patterns such
as the art gallery where attendance was only 7,000 a day in the early
days but is now averaging more than 16,000 and at the Man the Producer
Pavilion where people are now being admitted at a rate of 110 a minute.
For visitors whose heads start to whirl as soon as they enter the 1,000-
acre extravaganza, Expo is now considering printing a free instant guide.
It will provide such information as where to catch minirails and boats and
where to change money. The problem of changing money will be eased
with construction of change and exchange booths in the La Ronde area
and in the parking lots. And, as part of an overall program to speedup
movement of crowds, a new bus service has been started on Ile Ste-He-
lene, carrying people between the Metro stop and the La Ronde amuse-
ment area.

EXPO CRACKDOWN SET 
ON UNDERAGE DRINKERS 

AU BAL AUTRICHIEN 
"UNE NUIT À SCHONBRUNN" 
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11 mai 1967 - Notre pays, deux grandes cultures occidentales tradition-
nellement opposées, la culture française et la culture anglaise, ont réussi
bon gré mal gré à établir un modus vivendi… Cela démontre que finale-
ment nous sommes un peuple très tolérant. Cette grande tolérance des
Canadiens explique peut-être également que dans notre pays il n’y a pas
de luttes raciales ni de problèmes majeurs de ségrégation. Bien au
contraire, le Canada est un pays ouvert à tous les autres peuples, un
pays qui accueille les immigrants sans tenir compte de leurs origines eth-
niques, de leurs races, de leurs langues ou de leurs religions.” 

Ce sont les propos qu’a tenus, mardi soir, M. Maurice Sauve, ministre fé-
déral des Forêts et de l’Aménagement rural au cours d’un diner-causerie
offert par l’Association des hommes d’affaires et professionnels cana-
diens-italiens au pavillon italien de l’Expo 67. Cette tradition de tolérance,
selon le ministre, explique le rôle important que le Canada est appelé à
jouer dans la direction des affaires internationales. “Notre pays n’inspire
pas la crainte, il n’a aucune visée impérialiste et des lors ses prises de
positions ne risquent pas d’être perçues par les nations concernées
comme étant des actes posés dans un but de conquête.” 

Pour M. Sauve les cent dernières années ont signifié pour le Canada la
naissance d’une société nouvelle. En effet, il y a un siècle, le Canada était
un pays pratiquement inconnu dans le monde et l’identité canadienne
n’existait pas. Mais la “disponibilité des ressources immenses et d’une
main-d’œuvre qui n’a jamais reculé devant les grandes distances à par-
courir” ont permis une transformation radicale de ce qu’est le Canada. 

Le seul genre de conquête qui suscite notre intérêt a poursuivi le ministre
se situe sur le plan culturel. ‘‘C’est davantage par notre vie intellectuelle,
nos apports à l’activité de l’esprit que nous nous distinguons des autres
nations. Cette richesse intellectuelle cette jeunesse spirituelle, nous les
devons en très grande partie à la venue ici d’immigrants qui ont apporté
avec eux l’héritage culturel et idéologique des vieilles nations”. 
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M. Sauvé s’est demandé si “le Canada ne pourrait pas jouer un rôle dé-
terminant dans un domaine comme celui de la recherche sur les tech-
niques nouvelles et les changements sociaux". A ce sujet, il a proposé la
création d’un ou de plusieurs organismes dont la mission serait d’étudier
à fond les changements techniques et sociaux que nous promet la so-
ciété de l’avenir 

11 mai 1967 - Dans une lettre envoyée à tous les membres de l’As-
semblée législative, M. François Brière, président du Comité pour l’amé-
nagement, l’épuration et la protection des eaux, poursuit la campagne
entreprise contre le déversement de D.D.D. dans les eaux du fleuve
Saint-Laurent par la Compagnie de l’Expo. En s'adressant aux membres
de l’Assemblée législative, M. Brière leur demande d'intervenir d’une
façon ou d'une autre et le plus rapidement possible afin d’empêcher que
la Compagnie de l’Expo poursuive les applications de D.D.D. dans les
eaux du fleuve au cours de l'année. 

Deux applications ont déjà été faites depuis quelques temps. Le président
du Comité pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux af-
firme dans un communiqué qu’il a l’appui de la grande majorité des pé-
cheurs et des fervents de la vie au grand air et qu'il compte bien que sa
demande tombera entre bonnes mains. Parmi les autres démarches en-
treprises par le Comité pour l’aménagement, l’épuration et la protection
des eaux ainsi que par la Fédération québécoise de la faune, M. Brière
note des télégrammes de protestations envoyés au premier ministre Da-
niel Johnson et à MM. Paul Dozois, Gabriel Loubier, Jean-Paul Cloutier, Clé-
ment Vincent de même qu'a M. Jean-Luc Pepin, ministre des Mines et
des Relevés techniques à Ottawa. Un télégramme a aussi été adresse à
M. E. Churchill, directeur de l'aménagement à la compagnie de l'Expo, et
un autre à la Régie des eaux du Québec. Ces deux organismes sont in-
quiets des effets que peut engendrer le D.D D. dans les eaux du fleuve. 

LE CANADA EST UN PAYS OUVERT À TOUS LES AUTRES PEUPLES - MAURICE SAUVÉ 

LA CAMPAGNE CONTRE LE DÉVERSEMENT 
DE DDD DANS LE FLEUVE SE POURSUIT  
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11 mai 1967 - Nous voudrions bien savoir ce qui a poussé le Neptune
Theatre à présenter "The Sleeping Bag” d’Arthur L. Murphy mardi soir:
l'auteur n’a rien à dire, la pièce est d'une exceptionnelle balourdise, et
c’est mis en scène par Léon Major selon les recettes de nos arrière-
grands-parents. 

Les choses étant ce qu'elles sont et le théâtre ce que vous savez, on
peut parler sans commettre d'erreur, voire de profonde aberration compte
tenu de l’ennui continuel des situations, des longueurs écrasantes pen-
dant lesquelles chacun des comédiens fait son petit numéro de cirque
sans dire, un seul mot selon un procédé dramatique de mauvais goût. 

“The Sleeping Bag”: la pièce porte trop bien son nom! Il s'agit de trois
hurluberlus, à la recherche d'un gisement d'uranium: ils se trouvent isolés
dans un coin perdu de l’arctique: le physicien Arnold Wamsley (David
Benton), l'explorateur DuBait Johnston (Ron Hasting), et leur secrétaire
Venise (Joan Gregson). Parce que les nuits sont glaciales, l'explorateur
suggère à ses deux acolytes de dormir dans un unique abri, car seule la
chaleur humaine pourra les empêcher de geler. Avec une pudeur, qui
aura tôt fait de dégénérer dans l'exhibitionnisme le plus ridicule. 

Mlle Smith s'oppose vivement à l’explorateur et construit son propre abri.
Mais, il fait froid, et pendant que le physicien cherche son uranium, elle
s’acharne à trouver une solution à son problème, jusqu'à ce que l'explo-
rateur étrangle un ours (croyez-le ou non, avec la ceinture de son panta-
lon) et qu’elle décide d'utiliser la peau comme sac de couchage. 

C'est ici que débutent les situations ridicules et le grotesque pur: les cris
primitifs de l'explorateur qui franchit la scène en mourant, les sueurs ex-
cessives des deux hommes, devant le “striptease” de leur secrétaire à
l’intérieur du sac de couchage, on leurs contorsions physiques alors
qu'elle danse la '‘samba" (notons qu'il s'agit de quelques mouvements de
gymnastique avant de se mettre au lit), des actes de fétichisme variés
qui vont jusqu’à palper nerveusement les vêtements intimés de Venise...
Je passe de peur d’être accusé, à mon tour d’exagération ! 
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La mise en scène de Major est encore l'élément le plus déprimant de la
pièce: il fait jouer les personnages sur des tics grossiers, abuse des
"gags” traditionnels dans le genre “Abbot et Costello” (en beaucoup
moins drôles), surajoute souvent à l'esprit de la pièce (ce n'est pas une
jeune fille, aussi pure soit-elle, qui peut donner des "sueurs” en Arctique):
les longueurs enfin sont d’une abondance incompréhensible. 

Mais, soyons juste envers les comédiens qui ne sont absolument pas
responsables de ce navet dramatique: le dialogue est soigneusement ar-
ticulé, le jeu est parfois attachant: bref, ils semblaient avoir du métier; ils
manquent peut-être de souplesse, de sûreté dans leur façon de poser
un geste, de cambrer les jambes, ou tout simplement de savoir marcher
arec naturel lorsque le texte (sans doute la mise en scène) ne demandait
pas de pitreries. 

Le décor est pauvre, et l’éclairage manque d’homogénéité: a-t-on déjà
vu une montagne passer du blanc au vert, du vert au violet, du violet à
l’orangé…? La conception visuelle est généralement absente. Onze
heures passaient sur le cadran de la montre: ne pouvant supporter plus
longtemps cette gaudriole absurde, je suis parti avant que ne débute le
dernier tableau, “La neuvième nuit”. Il n'y avait aucune raison pour gâcher
définitivement la nôtre.  Jacques THERIAULT 

11 mai 1967 - (PC) —En dépit du temps frais et malgré les averses en
matinée, le nombre des visiteurs à l’Expo 67 a dépassé encore une fois
le chiffre prévu. À llh hier soir, 141,713 personnes avaient déjà franchi
les tourniquets, alors que l’on en prévoyait 113,3.30 pour toute la jour-
née. On remarquait la présence hier de plusieurs élèves d’écoles. Ces
enfants avaient libre cours à leurs ébats, car, pour la première fois depuis
son ouverture, l’Expo ne fêtait pas de journée nationale d’un pays quel-
conque. Aujourd’hui, c’est la Birmanie qui est à l’honneur, et le brigadier
Tin Pé, ministre du Commerce de ce pays, préside une cérémonie à la
Place des Nations. 

“SLEEPING BAG”: UN BURLESQUE DE SALON 

141,713 VISITEURS À L'EXPO, HIER
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11 mai 1967 - Rien d'officiel ne s'est dégagé des trois assemblées qu’ont
tenues hier les agents de sécurité de l’Expo, réunions auxquelles du reste
les représentants de la presse n’avaient pas accès. 

Il demeurait cependant évident, au sortir de ces réunions, que la tension
montait au sein du groups qui, par une sentence arbitrale, se sont vu re-
fuser cette semaine l'augmentation de salaire qu'ils réclamaient; ils de-
mandaient $5 l'heure, auraient accepté S3.50, mais resteront avec leur
petit bonheur : $2.47.  

Les agents de sécurité ont été saisis, au cours de ces assemblées d'hier,
du sort légal qui leur est réservé. Comme l'a dit M. J.-Edmond Lepage,
président du syndicat qui les représente, la 2,222e section de la Frater-
nité internationale des ouvriers en électricité (FTQ), les membres refusent
moralement la sentence prononcée, par M. Albert Melançon, économiste. 

Mais, d'autre part, ils sont liés par une disposition de leur convention col-
lective qui leur interdit toute grève ou ralentissement de travail. Légale-
ment, ils n'ont donc aucun pouvoir, la décision arbitrale étant exécutoire. 

Mais il n’est pas farfelu de pressentir que les agents de sécurité tenteront
- sous une forme ou une autre -- de faire connaitre leur mécontentement,
tout en essayant de rester dans les limites de la légalité. I! se pourrait
que, d'ici la fin de semaine, ces gens posent des gestes qui embarras-
sent les dirigeants de l'Expo.  S'agirait-il d’une grève? Non car on craint
que l’Expo fasse appel à l'armée ou à des étudiants. 

Il serait difficile de prédire quelle forme elle pourrait prendre. Un autre di-
rigeant syndical n'en déclarait hier soir au représentant de LA Presse :
"On compare les agents de sécurité a des “boyscouts", a des placiers ...
il se pourrait bien qu'ils prennent la décision de ne faire que ça !"  D'autre
part, ce même dirigeant devait admettre que les taches sont clairement
définies dans la convention collective de travail qui leur interdisait tout
ralentissement de leur travail. 
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Un autre malaise qui vient s'ajouter à la présente “déception'' est que,
selon quelques agents de sécurité, les chèques de paie sont en retard
de plusieurs jours. D'autres estiment que l'Expo leur versera l'augmenta-
tion demandée, considération prise de l'élément temporaire de leur tra-
vail. 

11 mai 1967 - Deux navires do la Marine royale néerlandaise, le destroyer
“Rotterdam” et la frégate “Van Galen”, doivent arriver à Montréal samedi,
à l’occasion de l’Expo. Ils séjourneront une semaine dans le bassin spé-
cialement aménagé pour les visites de navires étrangers durant l’Expo.
Au cours de cette semaine, les visiteurs de l’Expo pourront monter à
bord plus précisément les 16, 17 et 18 mai, de 1 h. 30 à 4 h. p.m. 

Le "Rotterdam”, d’une longueur de 380 pieds et d’un déplacement de
2,500 tonnes, est commande par le commander J. D. de Boer. Le navire
est le 19e à porter le nom de Rotterdam, le premier remontant à 1639
alors qu’il participait aux combats navals entre la Grande-Bretagne et la
Hollande. La frégaté "Van Galen” déplace 2,835 tonnes et mesure 372
pieds de longueur. Elle possède un sonar a profondeur variable et un hé-
licoptère. Son équipage de 254 hommes est commandé par le com-
mander F. H. Heckman. Les deux navires quitteront Montréal le 20 mai, à
10 h. a.m. 

11 mai 1967 - OTTAWA (PC) - Selon des sources habituellement bien
informées, le Canada envoie toujours des armes à la Grèce, son alliée
au sein de l’OTAN, même si depuis quelques jours une junte militaire a
pris la direction du pays. Les informateurs ont ajouté qu’il n’était pas
question de mettre les accords en question. Les expéditions consistent
surtout en pièces de rechange pour des appareils Sabre. 

LA TENSION MONTE AU SEIN DES AGENTS DE SÉCURITÉ DE L’EXPO 

DEUX NAVIRES NÉERLANDAIS 
SONT ATTENDUS À MONTRÉAL  

LA GRÈCE REÇOIT DES ARMES DU CANADA
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11 mai 1967 – Expo 67 is now thinking in terms of 60,000,000 as the
possible admissions total for the six-month period of the exhibition. Flus-
hed with victory over the forecasters, whose projection of 35,000,000
had been used for months as the guideline in planning everything from
transportation to winning and dining facilities, Expo’s top planners, exe-
cutives and engineers headed by Colonel Edward Churchill, director of
installations, are now engaged in a “crash” project to virtually create a
new master plan dealing mainly with human needs and logistic.

The new possible admission total for the 183 days of the fair – and the
word “possible” is emphasized by the experts – is arrived at through a
simple mathematical process: The total number of admissions for the
first 10 days of the exhibition, including yesterday is approximately
3,400,000, making the daily average something like 340,000. Multiplied
by the 183 days of Expo, the total comes to 62,220,000. Admissions to
the World’s Fair in Brussels in 1958 totaled 41,454,412. Also increased
is the estimate number of visits each person would make to the exhibi-
tion.

For months before the opening, it was between 10,000,000 and
12,000,000 persons making three trips each to Expo; within a couple of
days after opening, this was increased to four visit each; in recent day’s
the exhibition planners are thinking in terms of the ultimate possibility of
15,000,000 persons each passing through the turnstiles four times.
Along with drastic upwards revision of the anticipated attendance, has
also come the obvious and urgent message that Expo must move firmly
and quickly to virtually create a new master plan to deal with massive
problems created by the unanticipated visitor load – using the
60,000,000 potential as the new guideline.

The urgency of resolving or easing some of the crowd problems created
by Expo’s rave notices from the communication media and the public is
emphasized by the realization that the heavy traffic through the Expo
gates is generated mainly by those living n or within easy distance of
Montreal. With Canada’s Victoria Day and United States’ Decoration Day
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holidays coming around the same time in the fourth week of May, this
means that Expo must start putting the changes into effect with the least
possible delay. Colonel Churchill, working closely with Philippe de Gaspé
Beaubien, director of operations, has set a 10-day target date to start im-
plementing some of the changes, which could include:

Beginning of a bus shuttle service, possibly this coming weekend, bet-
ween the La Ronde Expo Express station and the Metro Station on St.
Helen’s Island, to relieve the former point; A bus service looping around
the ST. Helen’s Island Park area; Reducing the “head room” between the
seven Expo Express trains, thus increasing their frequency and the capa-
city of the entire system; Speeding the embarkation- and debarkation of
passengers by the new crowd control measure, such as permitting only
as many passengers on the platforms as can be accommodated in the
trains; Permitting every third train only to stop at Habitat – there are n
stops on Cité du Havre on the return trip.

Since the problem of feeding the visitors is already serious, Expo plans
to undertake certain measures to correct the situation, such as asking
concessionaires to encourage the use of tables for eating rather than only
the service of beverages. Also being studied is the opening of new, rea-
sonably priced food operations at three new locations on La Ronde; in
the St. Helen’s Island park and exhibition areas; and the feeding of thou-
sands with meals prepared off the site and sold at extremely low prices.

Colonel Churchill and Mr. Beaubien are also tackling such human need as
sanitation facilities with are being increased with improved directional
signs; better lighting, particularly in various theme areas and increased
manpower for security, maintenance, litter removal and other purposes.
It is conceded by Expo that all this will cost more money but talking to
government people about increased allocations is easier now than it was
before the exhibition opened, because of the anticipated revenue in-
crease and the fact that Expo is recognized as a smash success.

Charles LAZARUS

EXPO FORECAST ZOOMS – NOW IT’S 60,000,000L 
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11 mai 1967 - QUEBEC — “Nous n’endurerons pas qu'Ottawa se serve
de l’Expo, quand nous en payons 62.5 p. 100, pour venir écraser les ju-
ridictions provinciales, entrer dans le domaine de l'éducation avec la dé-
licatesse qu'on leur connait actuellement à Ottawa." 

Après le ministre des Affaires culturelles, qui a accusé le pouvoir central
de vouloir vendre le centenaire de la confédération par l’Exposition uni-
verselle, c'est maintenant au tour du premier ministre lui-même, M. Da-
niel Johnson, d'accuser l’État fédéral de profiter de cet événement pour
empiéter dans le domaine provincial. M. Johnson, qui a été acculé au
mur par l’Opposition, à la suite de trois incidents à caractère diplomatique
qui sont survenus depuis dimanche, a riposté hier à l’Assemblée législa-
tive en accusant les libéraux fédéraux d’avoir des visées centralisatrices
et d'avoir chez les libéraux provinciaux un allié en M. Jean Lesage. 

Les trois incidents, dont il a été question en Chambre au cours d'un débat
orageux, sont : 

1) l'accord culturel Canada- Belgique, signé sans le consentement du
Québec. 

2) Le télégramme qui aurait été envoyé par le chef du protocole, M. André
Pati, aux autorités fédérales et signifiant que l’ambassadeur canadien en
Belgique, M. Paul Tremblay, était considéré comme persona non grata a
Québec à l’occasion de la visite du prince de Liège et de la princesse
Paola. 

3) La violente sortie de M. Jean-Noël Tremblay contre le pouvoir central
lors d'une allocution de bienvenue au congrès des universités entière-
ment ou partiellement de langue française, à Montréal. 

"Nous allons aboutir à une impasse avec Ottawa avant longtemps si ça
continue", a commenté le premier ministre à l'issue de la séance parle-
mentaire. Au cours des débats, M. Johnson a soutenu qu'il s'agissait
d'une chicane de famille qui est sérieuse. 
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Puis en parlant des représentants du gouvernement belge, le premier
ministre a dit : "Ces personnes-là savent qu’elles ont été dupées par Ot-
tawa et qu'on a voulu se servir de visiteurs pour tenter de montrer à la
face du monde qu’on pouvait écraser la province dans une juridiction qui
lui appartient. Nous n'endurerons pas ça et il n’y a pas un Québécois qui
va l'endurer." 

Aux journalistes, le premier ministre a confessé que le gouvernement du
Québec avait fait parvenir un télégramme de protestation à Ottawa "pour
manifester son étonnement et son mécontentement du choix du jour
pour signer une Entente Canada-Belgique”. M. Johnson a cependant re-
fusé de répondre au chef de l'opposition, qui voulait savoir si l'ambassa-
deur canadien en Belgique était considéré persona non grata à l'occasion
des réceptions d'hier soir à Québec. Le premier ministre a d'abord voulu
soutenir qu'il avait été informe de ce fait après M. Lesage, mais celui-ci a
rapidement précisé qu'il l'avait appris à la télévision comme tout le
monde. En fait. M. Paul Tremblay a assisté hier soir au diner d'État offert
aux invites de Belgique, comme du reste le ministre Jean-Noël Tremblay,
dont l'absence à une cérémonie officielle a la bibliothèque Saint-Sulpice
avait été très remarquée avant hier. 

Puis ce fut au tour de M. Pierre Laporte de vouloir obtenir des explications
sur l'absence du ministre des Affaires culturelles à la manifestation cultu-
relle à la Bibliothèque Saint- Sulpice. M. Tremblay a répondu : “Je m’in-
formerai”. Ce qui lui a valu la riposte suivante de M. Laporte : "Est-ce qu'il
est arrivé fréquemment au ministère des Affaires culturelles, sous le nou-
veau ministre, de recevoir un prince et une princesse sans s'en rendre
compte ?” Le premier ministre a alors expliqué que le député de Maison-
neuve, M. Andre Leveille, était en service cette semaine pour accompa-
gner les visiteurs à titre de représentant du premier ministre. 

Pour sa part, M. Lesage a dit qu'il était “du devoir de l'opposition de voir
à ce que le gouvernement et les membres du gouvernement se condui-
sent comme des gens qui savent vivre". 

QUÉBEC N'ENDURERA PAS QU'OTTAWA SE SERVE DE L'EXPO POUR ÉCRASER SES JURIDICTIONS 
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“On est en train de barbouiller la réputation du Québec", a-t-il lance, en
provoquant les protestations des ministériels. M. Lesage a été oblige de
cesser ses interventions à cause des règlements de la Chambre, mais
non sans avoir promis qu’il reviendrait sur le sujet quand les distingues
visiteurs auraient quitté le Québec. 

Par ailleurs, invite à commenter une nouvelle parue dans LA PRESSE
d’hier, selon laquelle le président Remi Paul de l’Assemblée législative
avait donné son assentiment à la délégation de deux députés fédéraux
à la conférence des parlementaires francophones au Luxembourg la se-
maine prochaine, M. Johnson a simplement répondu : “Je ne le savais
pas”. On sait que le premier ministre a la semaine dernière émis l’opinion
que ce ne devait pas être des députés fédéraux que l’on devait choisir
pour représenter le Canada à cette conférence sur la francophonie par-
lementaire. 

Claude TURCOTTE 

11 mai 1967 - QUEBEC — Le ministre d'état et délégué du gouverne-
ment auprès des visiteurs officiels, M. Marcel Massé, aurait eu un court
entretien hier avec le monarque de Belgique au sujet de l'accord culturel
que son pays a récemment signé avec le gouvernement fédéral. Du
moins, c'est ce que l’on peut déduire des informations recueillies hier au
gouvernement. 

Un informateur a révélé que le ministre Masse, qui devait accompagner
le prince Albert au cours de sa visite de la vieille capitale, tenterait de "lui
glisser quelques mots" au sujet de l'accord Canada-Belgique, qui a suscité
des protestations au Québec, l'entretenir de la juridiction et des pro-
blèmes de la province en ce domaine.
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11 mai 1967 - La France ne serait pas la France sans la haute couture.
Son pavillon de l'Expo s'est transformé hier soir en un immense écrin a
l'occasion de la présentation de mode offerte par la Chambre syndicale
de la haute couture parisienne. 

Une collection éblouissante commentée fort poétiquement par le comte
Jean de Faucon et qui rassemblait les noms des couturiers les plus pres-
tigieux : Patou, Dior, St-Laurent, Balmain, Givenchy, Balenciaga, Venet,
Lanvin, Ricci, Gres. Présenté au rez-de-lagune, le spectacle avait quelque
chose de féerique par la somptuosité du décor et des vêtements. Cette
soirée de gala qui réunissait une foule élégante et très gaie était rehaus-
sée par la présence du délégué général de la Ville de Paris et Madame
Didier Delfour, du Commissaire général de l'Expo, Son Exc. Pierre Dupuy,
du Commissaire général du Pavillon de France et Madame Robert Bordaz. 

Parmi les distingues invités, on remarquait Mme Jacqueline Auriol, Mme
Antoine de Saint-Exupéry, l'acteur et dramaturge Peter Ustinov, M. Le-
prince-Ringuet, physicien et académicien, de nombreux représentants
des corps diplomatiques et des ressortissants français de Montréal. Pour
la Terre des Hommes, les créateurs avaient choisi leurs plus beaux vête-
ments, les plus riches, les plus somptueux. Ils faisaient heureusement
contrepoids par leur classicisme et leur raffinement a la surabondance
de modèles "jeunets" que nous propose cette saison un grand nombre
de créateurs. 

Tous les mannequins sont venus sur le France et présenteront le même
défilé à Québec, ce soir, pour y souligner la première visite du grand pa-
quebot français. 

FÉERIE DE HAUTE COUTURE 
AU PAVILLON DE LA FRANCE

ENTRETIEN DISCRET ENTRE MASSÉ ET ALBERT 
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11 mai 1967 - Au moment où la Terre des Hommes connaît un succès
sans précédent, il serait de bon aloi de rappeler qu’un des Canadiens les
plus éminents de son temps fut le premier à représenter son pays à la
deuxième exposition universelle au monde, celle de Paris, en 1855. Il
s’agit de Joseph-Charles Taché, né à Kamouraska, le neveu de sir Pas-
cal-Etienne Taché, un des Pères de la Confédération. 

C’est là le fruit de patientes recherches effectuées tant en France qu’au
Canada par Mlle Evelyne Bossé, de la faculté des Lettres de l’Université
de Montréal, qui fait des études poussées sur la vie de ce grand homme
qui fut médecin, député, littérateur, journaliste, fonctionnaire et sous-mi-
nistre à l’Agriculture et aux Statistiques. C’est en 1830, rappelle Mlle
Bossé, que naquit l’idée de réunir en un seul endroit, dans des pavillons
appropriés, des spécimens du développement des pays dans tous les
domaines. La première exposition internationale eut lieu en 1851, au pa-
lais de cristal de Londres, mais la participation du Canada ne fut guère
remarquée. Il fallut l’Expo de 1855 et le génie créateur de Joseph-Charles
Taché pour imposer le nom du Canada au monde entier. 

Lord Elgin, alors gouverneur général du Canada, fut requis par le gouver-
nement, en 1854, d’assurer une présentation adéquate des produits du
Canada à l’Expo de Paris qui s’ouvrait l’année suivante. Une proclamation
du représentant du roi créa un comité de 200 personnes, chargé d’éla-
borer la participation canadienne à cet événement mondial. Son secré-
taire était M. Taché. Ce dernier était député de Rimouski à la Législature
du Bas-Canada, fonction qu’il garda sans interruption de 1841 à 1867.
Les missions précises du comité étaient les suivantes : 

1— Acheter les articles choisis par les jurés d’admission et les expédier
à Paris au frais du Canada. 2— Préparer les objets à exposer de manière
à donner un caractère d’ensemble et national du pays, ce qui lui man-
quait à l’Expo de 1851. 

3— Ouvrir un concours national, dans les deux langues, dont le but était
d’obtenir sur le Canada un ouvrage précis destiné à faire connaître notre
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pays à l’étranger. L'ouvrage devait comprendre une bonne vue d’ensem-
ble des ressources, de la configuration et des statistiques du pays et la
date ultime de la remise des essais fut fixée au 15 février 1854. Le pre-
mier prix était de 150 livres, somme importante à l'époque et 19 écri-
vains répondirent à l’appel. L’ouvrage de John Hogan. “Labor omnia vincit”
eut la première mention; celui de Joseph- Charles Taché, “Esquisses sur
le Canada au point de vue économique” remporta le deuxième prix et
contribua énormément par la suite à faire connaître le pays. 

Taché, nous dit Mlle Bossé, s’était imposé à l’attention du gouvernement.
Aussi ce dernier le nomma-t-il commissaire spécial du Canada à l’Expo
de Paris. Sir William Logan représentait aussi, à titre de commissaire, l’élé-
ment anglophone du pays et la tâche des deux hommes était écrasante,
comme nous le verrons. Taché s’embarqua le 15 mai 1855 à bord de
“L’America”, de la ligne Cunard, et dès son arrivée dans la Ville Lumière,
il s’attela à la besogne. Les commissaires devaient veiller à la disposition
des envois dans le pavillon canadien. Mais ils’' avaient aussi pour mission
de faire connaître le pays en Europe et de perpétuer le souvenir de la
présence du Canada à l’Expo en donnant, au monde dus renseignements
susceptibles de favoriser l’immigration, le commerce et l’industrie. Un
autre devoir des commissaires consistait à utiliser la presse canadienne
afin de tenir le pays au courant de tout ce qui se passait au siège du
grand concours universel (autre nom de l’Expo de 1855). 

321 exposants canadiens disposant de plus 800 articles avaient répondu
à l’appel des commissaires, souligne Mile Bossé qui rappelle que notre
pays se situait au 7e rang parmi les pays représentés à l’Expo. La collec-
tion des métaux et minerais comprenait du 1er provenant de Sherbrooke,
du cuivre du lac Huron et de l’or de la Rivière-du-Loup. On y voyait di-
verses matières minérales utilisées dans la joaillerie, du platine recueilli
sur le fief de Saint-Charles, des agates du lac Supérieur et des rubis de
Burgess. Une carte géophysique du Canada avait été dressée et donnait
au monde une vue des plus complètes des immenses ressources du
Canada. 

LE NOM DU CANADA S'IMPOSA LORS DE L'EXPO UNIVERSELLE DE PARIS EN 1865 
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Mlle Bossé a noté au passage, dans “L’histoire de l’Exposition universelle”
de Rodin, la description de quelques objets typiques présentés par des
particuliers. On pouvait y voir deux chapeaux en foin pour dames, un
chapeau en paille pour homme, un capot de caribou du Labrador, deux
paires de souliers en peau d’orignal et deux autres en peau de saumon.
De même des particuliers avaient fait parvenir aux commissaires deux
jambons d’ours, 20 langues de bœuf, un balai de mais, de l’huile de ba-
leine, un rouleau d’érable piqué et du tabac canadien. Une partie du pa-
villon canadien présentait aussi une synthèse des arts architecturaux et
graphiques canadiens de même qu’une revue des normes sociologiques
et psychologiques en honneur au pays. 

Sir William Logan avait veillé à la présentation des objets et à l’étalage de
ceux-ci. Il se tira si bien de sa tâche que tout fut terminé le 15 juillet
1855 et que l’annexe du bord de l’eau (donnant sur la Seine) pouvait
être ouverte au public. 

Ce dernier ne se fit pas tirer l’oreille et le pavillon fut envahi à un point tel
qu’il était presque impossible d’y circuler. Mlle Bossé note que les rela-
tions du temps parlent de l’émerveillement des étrangers devant la
splendeur et la magnificence avec lesquelles la colonie du Canada se pré-
sentait au monde à l’Expo de Paris. “J’ouvre avec bonheur ce temple de
la paix qui convie les peuples à la concorde.” 

Ces paroles de Napoléon III, inaugurant l’Exposition universelle de Paris,
le 15 mai 1855, sont rapportées par “Le Journal de Québec” grâce au
premier communiqué émis de Paris par Joseph-Charles Taché, le com-
missaire spécial du Canada. Ce ne sera que le début de toute une kyrielle
de rapports, de communiqués, d’essais, d’articles de journaux qui feront
de Taché l’ancêtre de la publicité moderne. Mlle Evelyne Bossé qui rap-
pelle les œuvres du neveu de sir Pascal-Etienne Taché, l’un des Pères
de la Confédération, décrit les tâches multiples confiées aux commis-
saires canadiens afin de mieux faire connaître leur pays. Le côté publici-
taire avait un double objectif : faire le plus de propagande possible sur la
présence du Canada à l’Expo et dégager, au profit de notre pays, les
grandes leçons qu’il pouvait en retirer à tous les points de vue. 
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Joseph-Charles Taché s’attela à la besogne sans perdre de temps. En
Europe même, il fallait attirer l’attention de la presse sur le Canada, ses
produits, ses immenses possibilités. Le commissaire s'empressa de four-
nir des mémoires à des publicistes français qui, heureux de l’aubaine,
mirent tout en œuvre pour mousser la popularité du pavillon canadien.
Taché fit imprimer à 5,000 exemplaires son œuvre “Esquisse sur le Ca-
nada au point de vue économique”, aux frais du gouvernement de la pro-
vince du Canada et les distribua gratuitement aux visiteurs du pavillon,
Cette œuvre fut le pivot de toute la publicité du Canada en France au
cours de l’Expo de 1855. Elle était un condensé de tout ce qui pouvait
intéresser les étrangers sur le pays. 

L’œuvre décrivait les caractères principaux du Canada tout en respectant
la plus parfaite exactitude. Composée de plusieurs chapitres, elle donnait
au lecteur des renseignements sur la géographie et la topographie du
pays, ses finances, ses institutions politiques, ses cultes. Elle comportait
aussi de nombreux détails sur les sciences et les arts, etc. L’immigrant
en perspective pouvait y trouver tous les détails qui lui permettraient de
comprendre que le Canada pouvait lui offrir une véritable patrie, un champ
libre et vaste, propice à ses capacités et à son industrie, sous la protec-
tion d'institutions libres et sages qui permettent aux cultes et à toutes
les affections de s’exercer en paix. 

La presse française précise Mlle Bossé, fut unanime à décerner à l’essai
de Taché les plus grands éloges. Charles Robin, dans le rapport qu’il fit
sur l’Expo de Paris, en parle avec éloquence, de même que l’écrivain Ga-
lien. Mais les efforts de l’ancêtre des publicistes ne se borna pas là. Il
édita un “Catalogue raisonné” des produits exposés dans le pavillon ca-
nadien, lequel comprenait le nom des produits, leur provenance,
l’adresse des exposants, etc. 

On peut ainsi lire dans ce catalogue la description suivante du numéro
78 : "Pierre Bouchard, dans le Bas-Canada, petit échantillon d'érable
ondé”. Suivent quelques mots sur l’usage qu’on fait de ce produit au Ca-
nada et les endroits où l’on peut particulièrement le trouver. “C’est une
nouvelle découverte du Canada”, pouvait écrire un éminent Anglais qui
avait visité le pavillon du pays à Paris. Chaque semaine, Taché faisait un
compte-rendu complet de ce qui s'était passé à Paris, à l’Expo. 
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Publiés dans “Le Journal de Québec”, ces rapports étaient transmis à
tous les journaux du Canada. Ouvert le 24 mai au public, le grand
concours international se termina le 15 novembre suivant. Le même
compte-rendu hebdomadaire fidèle et détaillé fut transmis avec la même
ponctualité par Taché pendant ces 27 semaines. En fait, grâce au travail
infatigable du commissaires spécial, le Canada fut l'un des pays qui fit sa
meilleure publicité et s'attira le plus l’attention des sommités littéraires,
commerciales et mondaines de Paris et de l'Europe. Le comte de Joubert
devait écrire : “On sait ce qu’il faut penser de ces quelques arpents de
neige cédés à l’Angleterre avec une si coupable légèreté par le gouver-
nement Louis XV." 

Le Canada obtint 93 prix lorsque sonna l’heure des récompenses. Une
grande médaille d’honneur, une médaille d’honneur, 13 d’argent, 30 de
bronze et 48 mentions honorables venaient couronner les efforts des
commissaires canadiens. La grande médaille d’honneur, distinction su-
prême, était décernée aux pays pour la perfection obtenue ou les dé-
couvertes acquises à la science et révélées par leur pavillon. 

L’Expo de Paris avait valu au Canada une réussite auprès des savants du
monde entier et sa valeur avait été signalée par la presse universelle.
Elle avait sensibilisé à l’extrême l’opinion du peuple à l’égard d'un pays
qui était quasi ignoré dans le passé. Ces considérations élogieuses, Mlle
Bossé les a notées au passage dans “L’Histoire de l’Exposition univer-
selle” de Charles Rodin et dans “L’Album de l'Exposition” publié par
L’Abeille impériale. 

Pour la première fois dans son histoire, l’Ordre impérial de la Légion d’hon-
neur ouvrit ses portes à un Canadien, et Joseph-Charles Taché fut fait
chevalier par Napoléon III. Quelque temps avant de quitter la Ville Lu-
mière, le grand publiciste livrait ses dernières impressions sur l’Expo
contenues dans un essai intitulé : “Publications sur le Canada et mes tra-
vaux ici”. 

De retour chez lui, ses électeurs l’escortèrent de 'Rivière-du-Loup à Ri-
mouski et lui demandèrent de faire un discours. Il s’en tira élégamment
en déclarant : “Vous allez toujours me permettre d’aller embrasser ma
femme et mes enfants”. 
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Mais le triomphe à Québec de Taché, fut l’arrivée, le 14 juillet 1855, de
“La Capricieuse” commandée par Belvèze. Accueilli en grande pompe,
l’équipage de la frégate fut salué par ces cris typiques de l’atmosphère
de joie des Québécois : "V’Ià nos gens revenus”. Le Canada redécouvert
par la France et l’Europe entrait dans une nouvelle ère internationale,
mais le mérite en revenait au géant de la publicité, Joseph-Charles Taché. 

Fernando LEMIEUX 

11 mai 1967 - Le R. P. Dominique Georges Pire, prix Nobel de la paix
(l953) et auteur du livre "Bâtir la Paix", donne en fin d’après-midi, à 17
heures, une conférence à l’auditorium Du Pont à l’Expo. "Paix à long
terme, paix à court terme sur la terre des homme", tel est le sujet de sa
causerie. Le Père Pire, dominicain; est né à Dinant, en Belgique, en 1910
et est entré au monastère de la Sarl, près de Liège! en 1928, il reçut un
doctorat en théologie à Rome, en 1938 el poursuivit ensuite des études
de Sciences sociales à l’Université de Louvain. Après s’être distingué
dans la résistance belge, lors rie la dernière guerre mondiale, il fut pro-
fesseur de philosophie morale et de sociologie à Huy. Il aida à instaurer
des villages européens pour les réfugiés de foules religions et de toutes
races. 

Cinq de ces villages, furent établis en Allemagne, deux en Autriche et un
en Belgique. Depuis la fin de la guerre, il s'est fait connaître à l'humanité
entière comme apôtre de la paix, ce qui lui valut le prix Nobel. En 1980,
il utilisa l'argent acquis par ce prix pour établir le Centre de la paix Ma-
hatma Gandhi, a Huy, qui a pour mission de former des humanistes dans
les principes el pratiques du dialogue international et de la paix positive.
Les étudiants s’y côtoient à la recherche d'un idéal commun au-dessus
de toutes distinctions de race, de religion ou de nationalité.

CONFÉRENCE DU PÈRE PIRE 
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11 mai 1967 - Dimanche prochain, 14 mai, environ 35,000 chrétiens
sont attendus à l'Autostade, à l'entrée des terrains de l'Expo, a l'occasion
du dimanche du pavillon chrétien. Le 14 mai, jour de la Pentecôte, a été
choisi pour célébrer l'anniversaire de fondation de l’Église chrétienne. 

Une minute de silence observée à l’intention de l'union de tous les chré-
tiens sera l'une des activités saillantes de cette assemblée sans précé-
dent en Amérique. Les langues française, anglaise et grecque seront
utilisées à cette réunion, symbolisant ainsi le fait que tous ceux qui reçu-
rent le message de la première pentecôte le reçurent dans leur propre
langue. Cet événement sera radiodiffusé et télévisé en direct à travers
tout le Canada A cette simple assemblée sans cérémonie ni ornements
les Églises catholique romaine, anglicane, unie, presbytérienne, luthé-
rienne, Baptiste. Grecque orthodoxe et ukrainienne grecque-orthodoxe
seront officiellement représentées. 

La veille, le 13 mai sera le jour officiel du pavillon chrétien. Ce pavillon
chrétien qui va à l'encontre de toutes les conventions, a eu jusqu'ici pour
effet d'étonner les visiteurs à l'Expo 67, mais bien que certains en soient
sortis déprimés, d'autres s'en sont dits inspirés. Il s'adresse d'abord à
l'homme au sein de sa famille, soit, l'homme ordinaire. Mais le visiteur se
soit le plus souvent devant photographies et vestiges de l’homme ex-
traordinaire, cruel et érotique, photos d'adolescents en train de brutaliser
un enfant, d'homosexuels vêtus comme des femmes, et d'un mur cou-
vert de graffiti obscènes. 

Le visiteur se voit ensuite entoure des atrocités de la guerre pour enfin
pénétrer dans 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. 
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11 mai 1967 – NEW HAVEN – Un professeur de l’Université de Yale et
deux étudiants se proposent de défier demain les autorités américaines
en apportant une somme de $500 qu’ils remettront à l’organisation Qua-
ker canadienne, laquelle envoie l’aide en médicaments au Nord et au
Sud Vietnam. 

Malgré les avertissements de la Trésorerie américaine qui a laissé savoir
que l’envoi d’aide au Vietnam par le truchement du Canada était suscep-
tible de poursuite en vertu de la loi fédérale, l’argent sera remis ouverte-
ment è un collaborateur canadien, en face du pavillon américain, à 10
heures demain matin. 

Selon un porte-parole du comité américain qui tentera cette bravade,
l’argent, qui aurait été ramassé sur le campus universitaire, sera trans-
porté au Canada en automobile par le professeur James Matlack et les
étudiants Daniel Crofts et James Sober. Ces derniers la remettront de
main à main à Brian Knight, du comité du « Service des amis canadiens
». Le $500 sera partagé également en trois parties à l’intention respective
du Nord Vietnam, du Vietcong et du Sud Vietnam.

Il s’agit de la troisième contribution de $500 envoyée au Canada par le
groupe de New Haven. Il n’y a eu jusqu’ici aucune poursuite judiciaire
mais les autorités américaines on fait remarquer qu’elles pourraient agir
en ce sens selon deux lois, celle du contrôle des devises et la loi concer-
nant l’ennemi. Le porte-parole américain du groupe estudiantin a souligné
que la remise du montant se fera en face du pavillon américain en guise
de protestation contre la politique gouvernementale américaine qui dé-
clare que « de tels actes humanitaires sont illégaux ».

LA PENTECÔTE AU PAVILLON CHRÉTIEN 
UN PROFESSEUR DE YALE REMETTRA $500  

À L’ORGANISATION QUAKER,
EN FACE DU PAVILLON AMÉRICAN
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11 mai 1967 - Québec et Ottawa sont à la porte d'une impasse consti-
tutionnelle parce que le gouvernement fédéral "ne se mêle pas de ses
affaires” et qu'il agit comme "s’il ne comprenait rien au fédéralisme coo-
pératif”. 

M. Daniel Johnson, dans l’une de ses plus violentes sorties jusqu’ici
contre le pouvoir central, a accusé celui-ci d’utiliser l'Expo pour “écraser
les juridictions provinciales" avec la complicité des libéraux du Québec
de M. Jean Lesage. Précédemment, le chef du gouvernement et le chef
de l’Opposition s’étaient mutuellement qualifiés de “polisson”, M. Lesage
ajoutant que le gouvernement, de par sa conduite, est en train de “bar-
bouiller” la réputation du Québec. La colère que l’on sentait gronder chez
le premier ministre depuis quelques jours envers Ottawa, surtout depuis
la signature de l’accord culturel intervenu entre le Canada et la Belgique
et le versement d’une subvention par le fédéral à l’AUPELF a éclaté de-
vant la Chambre hier après-midi. 

Le chef de l’Opposition a provoqué l’éruption, pouvant aussi bien être un
vent d’élection qu’un autre avertissement au pouvoir central, en deman-
dant au premier ministre s’il est vrai que le chef du protocole du Québec,
M. Andre Patry, a fait parvenir à Ottawa un message ou une note à l’effet
que l’ambassadeur canadien en Belgique, M. Paul Tremblay, un Canadien
français, était considéré comme persona non grata (indésirable) à Qué-
bec a l’occasion de la visite du prince de Liège et de la princesse Paola? 

“Je ne peux pas répondre à cette question", a dit le chef du gouverne-
ment. M. Lesage lui a alors demande qui avait autorisé le chef du proto-
cole à envoyer un tel message à Ottawa? M. Johnson a répondu que le
gouvernement de la province avait manifesté au gouvernement fédéral
son étonnement et son mécontentement du choix du jour pour signer
une entente Canada-Belgique. 

“Le gouvernement l’a fait selon les méthodes traditionnelles, formelles,
et il n’est pas dans l’intérêt public de donner à cette Chambre la façon
dont ces protestations ont été transmises à qui de droit à Ottawa”. 
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Le premier ministre a ensuite signalé que le Québec était heureux d’ac-
cueillir leurs altesses, le prince Albert et la princesse Paola, ajoutant qu’il
serait “souverainement indécent et impoli de parler plus longtemps d’un
incident, d’une chicane entre le fédéral et le provincial”, lorsque nous
avons des visiteurs aussi distingués que ceux qui nous honorent de leur
présence.

Normand GIRARD 

11 mai 1967 - Les agents de sécurité de l’Expo sont très mécontents
de la sentence arbitrale qu'ils ont reçue mardi et il est à prévoir qu’ils fe-
ront la grève du zèle. En pratique, cela laisserait certains secteurs de
l'Expo « à découvert » pendant un quart d'heure, plus ou moins, au mo-
ment des changements d'équipe. En effet selon le contrat de travail des
agents, l’équipe qui finit par exemple à sept heures du matin est rem-
placée par une autre équipe qui commence à sept heures. L'heure d'ar-
rivée et de départ est celle où l'agent poinçonne sa carte de temps. Mais
il y a des distances variables entre l'horloge de poinçon et le poste de
travail, de sorte qu'un agent pourrait mettre un certain temps du poste
au poinçon et du poinçon au poste. 

C'est ainsi que certains postes peuvent rester à découvert pendant la re-
lève. Le seul recours de l'Expo serait de payer du temps supplémentaire
pour assurer la permanence pendant la période de relève Mais d’après
le contrat, le surtemps est facultatif, et l'employé peut refuser d'en faire.
Enfin le syndicat a déjà refusé la création de nouvelles équipes qui feraient
le pont Le différend actuel vient de ce que les agents, dont le contrat a
été réglé par arbitrage en novembre, demandent une hausse de salaire
qui porterait leur taux de S2.47 a $3.50 l'heure. Ils ont débrayé le jour
de l'ouverture de l’Expo pour appuyer leurs demandes et ont accepté
l’arbitrage du conflit. L'arbitre qu'ils avaient eux-mêmes choisi, M. Albert
Melançon, a rejeté toutes leurs demandes. 

"LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL NE SE MÊLE PAS DE SES AFFAIRES; MENACE D'UNE IMPASSE CONSTITUTIONNELLE" 

LES AGENTS DE SÉCURITÉ 
POSSIBILITÉ D'UNE GRÈVE DU ZÈLE À L'EXPO



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 11 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

11 mai 1967 - Journée nationale de la Birmanie, aujourd'hui à l'Exposition
universelle. A cette occasion, le général Tin Pé, vice-président du Conseil
révolutionnaire et ministre de l'industrie et des coopératives (qui a eu hier
des entretiens avec le ministre des affaires extérieures Paul Martin) sera
officiellement reçu par le commissaire général Pierre Dupuy à la Place
des Nations. Le général Pé représente le général Né Win, président du
Conseil révolutionnaire depuis le coup d'état militaire qui renversait, en
mars 1962, le régime parlementaire de U Nu. La Birmanie, cette an-
cienne colonie britannique (qui fit un temps partie de l'Empire des Indes
et à laquelle sont venus se joindre les États des Chans, des Kachins et
des Karens), a obtenu son indépendance en 1947. Pays mal connu (on
sait du moins que le secrétaire général de l'ONU, U Thant, est birman), la
Birmanie, malgré la proximité de la Chine, de l'Inde et de l'Indochine, vit
très repliée sur elle-même. 

Elle a en effet donné une adhésion la plus totale et la plus rigide aux prin-
cipes du non-alignement et du neutralisme, attitude qui n'est pas sans
agacer quelque peu les grandes puissances, dont les Etats-Unis qui ont
libéré le pays de l'occupation japonaise (1942-1945) après d'âpres com-
bats, en particulier lors de la construction de la fameuse route birmane,
la "Stilwell Road". Cette route, qui passe à travers le territoire des peuples
Kachins, en révolte constante et souvent victorieuse contre le régime
central, est aujourd'hui inutilisable : la plupart des ouvrages d'art construits
dans la jungle montagneuse ont en effet été emportés par les pluies, dé-
truits par les rebelles, envahis par la végétation. C'est le domaine des
bêtes fauves et des éléphants. 

Le coup d'états des militaires, en 1962, avait été organisé pour des rai-
sons essentiellement intérieures et n'a en aucune manière modifié la po-
litique extérieure de la Birmanie. Sur le plan intérieur, cependant, le
capitalisme de bon aloi a fait place au socialisme tandis que disparais-
saient les institutions parlementaires, que la plupart des grandes entre-
prises étaient nationalisées, que la lutte contre les rebelles s'intensifiait
et que l'économie était fortement planifiée. Essentiellement nationalistes,
les dirigeants birmans, qui ont pu faire preuve parfois d'un esprit de clo-
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cher fort développé, doté d'un certain puritanisme, ont paru un instant
se rapprocher de Pékin, comme en témoigne le traité d'amitié et de non-
agression sino-birman en 1960. 

Mais rapidement, cette tendance s'est redressée, et à mesure que s'amé-
liorait la situation intérieure, ils cherchèrent a prendre leurs distances non
pas tant de l'Est et de l'Ouest, mais d'une façon générale de l'Ouest et
de Pékin, Moscou devenant une lointaine puissance occidentale. En
même temps qu'il s'efforçait de rendre la neutralité du pays aussi com-
plète que possible, le nouveau régime militaire accentuait sa lutte contre
les rebelles. Cette rébellion est hétérogène et oppose le régime central
à différentes minorités ethniques et à des groupes communistes de
toutes nuances: les "Drapeaux blancs" (pro-chinois), les "Drapeaux
rouges" (pro-soviétiques), les "Trotskistes", etc. En 1963, le président Né
Win proposa une sorte de "paix des braves", mais rapidement les négo-
ciations échouèrent. Depuis, la lutte se poursuit. Des centaines de "re-
belles" sont emprisonnés. La Birmanie est un pays d'une superficie de
quelque 262,000 milles carrés. Sa population est de l'ordre de 25 mil-
lions d'habitants. La capitale est Rangoon. La religion d'État est le boud-
dhisme mais la liberté religieuse est, officiellement, entière. Le birman
est la langue officielle et l'anglais la langue seconde. 

Les principales richesses naturelles sont le plomb, le zinc, l'argent et les
pierres précieuses. L'exportation du riz représente environ 75 p.c. du
commerce extérieur. La Birmanie, dont le premier client reste la Grande-
Bretagne, importe de la machinerie, du matériel d'équipement, des tex-
tiles et des métaux. Le Canada, pour sa part, n'importe rien de Birmanie,
mais vend de la farine de blé, de l'amiante et des produits pharmaceu-
tiques. Le montant des exportations canadiennes vers la Birmanie s'est
chiffré en 1965 à un modeste $700,000. L'assistance technique du Ca-
nada à ce pays s'élève, depuis 1950, à quelque $6.5 millions et le mi-
nistre des affaires extérieures Paul Martin a précisé hier soir à Ottawa que
l'aide canadienne sera quelque peu augmentée au cours des prochaines
années.  Jean TAINTURIER

BIRMANIE, OU LE NEUTRALISME RIGIDE 
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11 mai 1967 - Madame Inter (Annik Beauchamps) est à la fois le porte-
parole, l’ambassadrice, la confidente et l’amie des auditrices de FRANCE
INTER. 

Ce lundi au vendredi, de 14 heures à 17 heures, elle est la voix et le vi-
sage féminin de la station proposant à chaque auditrice “ENFIN SEULE”,
après le départ du mari au bureau, et des enfants à l’école, une émission
consacrée aux problèmes de fond qui intéressent la femme. Madame
Inter est actuellement à Montréal. Dans le cadre de l’Expo évidemment
! Au cours de quatre émissions retransmises en direct à Paris, elle fera
connaitre à toutes les femmes de France (et peut-être aussi a quelques
hommes) ses impressions sur le Canada, et les impressions des Cana-
diens sur leur propre pays. 

Réponses déjà enregistrées: —Le séparatisme ne contribuera pas force-
ment à renforcer les liens qui unissent la France et le Canada. Ou encore
: — Notre sentiment national n’est pas très développé, non vraiment...
mais au Canada notre bien le plus précieux est peut-être la liberté dont
nous jouissons. Et ainsi de suite. 

Les questions les plus importantes restent à poser. Mme Inter est à Mont-
réal jusqu’à samedi et ses interviews se poursuivent. Vendredi, par
exemple : interview avec M. Jean Drapeau. Parlant à Mme Annik Beau-
champs, le maire de Montréal racontera les cotes insolites de l’Expo et
répondra à deux questions : — Qu’est-ce que l’Expo va apporter au Ca-
nada ? — Quel a été le rôle du Québec et de Montréal dans la réalisation
de l’Expo ?  

Et puis, au cours d’une autre émission, les femmes du Canada explique-
ront leurs points de vue, leurs points faibles, leurs opinions et leurs idées
sur la limitation des naissances, les régimes matrimoniaux, l’éducation,
la politique, ce qu’elles lisent, ce qu’elles souhaitent, les films qu’elles
préfèrent, etc. Et, naturellement, le “train-train” quotidien d’une femme
de Montréal ou de la banlieue qui enfin... se trouve “Enfin seule” ! 
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A la RTF, Mme Inter ne pourra dire sa déception de ne passer que
quelques jours au Canada. C’est grand le Canada, c’est même immense
... la Gaspésie, la baie d'Hudson, les Prairies, les Rocheuses, le Saguenay,
la vallée du Richelieu, le Labrador. Et des fleuves qui n'en finissent plus
et des villes qui commencent à peine à surgir. Mais le Canada tout entier
défilera au cours de ses interviews. Mme Inter est très, très, très rensei-
gnée sur notre pays. Elle connait même nos expressions les plus savou-
reuses ... et celles qui le sont moins ! Il serait à souhaiter que ces
émissions soient diffusées ici. 

On ne devient pas du jour au lendemain productrice-animatrice d’une
émission jouissant d'une des plus hautes cotes d’écoute de France. Annik
Beauchamps — mariée et mère de deux enfants de trois et sept ans —
a été comédienne, recherchiste à l’ORTF, animatrice de “Salut les co-
pains” et “Pour ceux qui aiment le jazz”. Elle a tenu un des principaux
rôles dans la pièce de Marcel Aymé “Les oiseaux”. Annik Beauchamps
— charme, gentillesse, élégance — pourrait être le prototype de la Fran-
çaise tant vantée par les poètes et les chansons. 

La FRANCAISE, c’est elle, avec ce petit grain de fantaisie qui fait toute la
différence. Devenue pour des millions d’auditrices “Madame Inter”, elle
a été la première femme au monde a pénétrer dans l’antre sacro-saint...
d’une corbeille de la bourse, réservée comme chacun sait, aux agents
de change. C’était pour un reportage et les agents de change, parait-il,
en oubliaient les fluctuations de la bourse tellement ils étaient étonnés
de voir une femme parmi eux. Pour Annik, cet événement est reste le
souvenir-choc de sa carrière. 

Mais autre souvenir-choc — un souvenir qu’elle est assurée de ne jamais
oublier : l’Expo de Montréal. 

Thérèse VAILLANCOURT 

DES MILLIONS D'AUDITRICES DE FRANCE ATTENDENT AVEC IMPATIENCE 
LES REPORTAGES RADIOPHONIQUES DE MME INTER SUR L'EXPO 
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11 mai 1967 - L’ancien ministre de la Justice du Québec, Me Claude
Wagner, a maintenu hier après-midi devant l'Assemblée législative les ac-
cusations qu’il avait portées vendredi dernier au sujet de l’infiltration de
la pègre a l'Expo. Dans une longue déclaration, écrite, où tous les mots
avaient été soigneusement pesés, le député de Verdun a néanmoins ap-
porté certaines corrections aux propos qu’ils avaient tenus devant le co-
mité parlementaire de la Justice. 

Immédiatement après sa déclaration, laquelle était attendue impatiem-
ment par tous, le ministre de la Justice a fait remarquer qu’il ne fallait
pas tenter de créer un climat de panique dans la province. Il a donné
l’assurance qui tous les détails révélés par Me Wagner seront communi-
qués à la police et qu'une étude attentive en sera faite. 

Me Jean-Jacques Bertrand a reproché à son prédécesseur, qui a dit tenir
ses renseignements "confidentiels” des plus hautes autorités policières,
de ne pas lui avoir communique privément d’abord ces renseignements.
Quant au premier ministre, Me Daniel Johnson, qui avait prié Me Wagner
de démissionner de son siège de député, lundi, il a déclaré devant la
Chambre que deux des sociétés mentionnées par Me Wagner, vendredi
dernier, paraissaient parfaitement honorables. 

Le premier ministre a également relevé une inexactitude dans cette pre-
mière déclaration, soit que William Obront ne peut pas avoir la concession
de la viande a l’Expo parce qu’il n’existe pas de telle “concession”. Il a
enfin exprimé l’espoir qu’aucun des représentants de la province dans la
corporation canadienne de l’Expo n’a intérêt à protéger la pègre. Il s'agit
de l’ancien ministre libéral Andre Rousseau, de Me Maurice Riel et de M
Claude Pratte, tous trois nommes à ces postes par l’ancienne adminis-
tration libérale. 

Le chef de l’Opposition libérale, M. Jean Lesage, a pressé M. Bertrand de
dire s’il transmettrait au directeur Adrien Robert les détails précis que ve-
nait de transmettre le député de Verdun “à qui la population du Québec
doit beaucoup dans la lutte contre le crime organise”, apprécia-t-il.

280

11 mai 1967 - (D’après la P.C.) — Le directeur de la police de Montréal,
M, Jean-Paul Gilbert, a déclaré hier que “la pègre internationale avait établi
à Montréal une importante base d’opérations’’. Le chef Gilbert a précisé
que la police recherche les raisons qui ont motivé la venue dans la Mé-
tropole, en novembre dernier, de six membres de la Mafia et il a déclaré
que 40 p.c. des clubs de nuits de Montréal “sont une façade pour des
puissants pivots de la pègre’’. 

Pendant qu’a Montréal les autorités policières admettent que la pègre in-
ternationale est solidement implantée dans la Métropole, le chef de police
James Mackay de Toronto a nié, hier un rapport fait par un expert amé-
ricain sur la criminalité a l'effet que le crime organisé s’est implanté dans
la Ville Reine. M. Ralph Saleme, conseiller en matières américaines du
gouvernement américain, participe actuellement à des réunions à huis-
clos sur la criminalité en Ontario. Il a déclaré ne rien connaitre des allé-
gations faites par Me Claude Wagner, ancien ministre de la Justice du
Québec, mais il a dit que la Mafia avait opéré des manigances semblables
dans le passé. 

M. Salemo a ajouté que Toronto est depuis six mois l’une des villes de
l’Amérique du Nord où le crime organise opérait des réseaux de jeu. Les
autres villes sont Montréal, Nouvelle-Orleans, Miami, New York. “Nous
n’avons pu empêcher la Mafia et la Cosa Nostra de s’infiltrer a la Foire
mondiale de New York" a-t-il dit. 

“Je doute fortement que le Canada puisse enrayer ce fléau”. Il a même
affirme que “la Mafia avait la situation bien en main à l’Expo ’67”.

WAGNER MAINTIENT SES ACCUSATIONS « IMPORTANTE BASE D'OPÉRATIONS 
DE LA PÈGRE ÉTABLIE À MONTRÉAL » 
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11 mai 1967 - Le chef du gouvernement a donné, la version suivante
des propos tenus par Me Wagner, vendredi dernier, en déclarant: “M. le
Président, à la suite des accusations portées par le député de Verdun,
vendredi dernier, j’ai demandé à M. Letendre ce qu’il faudrait dire à la
Chambre, quelle sorte de rapport cela imposait. “Il m’a rappelé, ce que
l’on sait déjà, qu’il y a une compagnie qui s’appelle la Corporation de l’Ex-
position universelle et internationale, formée de trois représentants du
fédéral, trois du provincial, trois du municipal et qu’il y a évidemment le
commissaire général, le commissaire général adjoint, M. Shaw, et un se-
crétaire. 

“Les trois représentants, c’est-à-dire chacun des paliers de gouverne-
ment a un membre dans un exécutif. Les trois représentants de la pro-
vince, puisqu’il s’agit de l’aspect qui nous intéresse le plus, sont: M.
Andre Rousseau, ancien ministre de l’Industrie et du Commerce, défait
en 1962, et qui a été maintenu en fonction après le 5 juin 1966 a l’Expo,
ainsi que Me Maurice Riel et M. Claude Pratte. "En somme les trois
mêmes représentants qui avaient été désignés à la corporation. J’ai de-
mandé qu’on m’obtienne, M. le Président, des renseignements pour pou-
voir répondre aux questions et surtout pour que le public soit renseigné
objectivement puisqu’à la suite de l’exercice de son droit par le député
de Verdun, le public est saisi d’un problème qui parait extrêmement im-
portant et grave. 

"J’ai demandé à M. Letendre de me fournir des renseignements et entre
autres, j’en ai reçu sur Fleur de Lys Vending Machines. Il s’agit, d’après
les renseignements que j’ai, d’une compagnie qui a comme clients les
commerces suivants: “Mont Providence, Jewish General Hospital, Mont
Saint-Louis, College Saint-Laurent, Montreal Children’s Hospital, Hôpital
Notre-Dame-de l’Espérance, McGill Law Faculty, CBC FJngineering Depart-
ment, Arena Paul-Sauve, Steinberg’s et RCMP. Les soumissions ont été
demandées le 26 avril 1966 et Fleur de Lys était le plus bas soumission-
naire. “Le contrat a été accorde le 19 aout 1966 et six soumissionnaires
avaient demandé. Alors, je vais avertir la RCMP que Fleur de Lys Vending
Machines mentionné par le député de Verdun c’est du monde de la pègre
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c’est un “front” pour la pègre. Ce serait bien terrible s’il fallait que la Gen-
darmerie royale ne le sache pas. 

M Johnson a ajouté quant à William Obront: “Et si les renseignements
que m’a fournis un avocat de Montréal sont exacts, M. Obront n’aurait
aucun dossier judiciaire et il a son permis municipal. Pour le moment,
nous donnons les renseignements que nous avons à notre disposition,
les renseignements commerciaux. “Ce que je voudrais dire à cette
Chambre, ajouta M. Johnson, c’est que j’espère qu’aucun des représen-
tants de la province dans la Corporation canadienne de l’Expo n’a intérêt
a protéger la pègre. “Je vais leur envoyer un télégramme demandant à
M. Andre Rousseau, Claude Pratte et Maurice Riel ce qu’ils ont eu à faire
dans l’octroi de ces contrats à l’Expo. 

Et, deuxièmement, dès que nous aurons les renseignements complets,
nous verrons à renseigner cette Chambre et à renseigner l’Expo. “Nous
savons, par ailleurs, que l’Expo fait faire son enquête. Et, comme dernier
renseignement, la plupart des contrats, sinon tous, ont été accordes par
la machinerie administrative du fédéral, le service de la production de la
défense. Or, depuis trois ans. “Je ne sais pas qui ont veut attaquer dans
tout cela, mais je sais une chose, c’est qu’on ne fait pas de bien à l’Expo
ni aux Canadiens français ni à qui que ce soit dans la province.” 

De son cote, le ministre de la Justice, Me Jean-Jacques Bertrand a dé-
claré notamment: “A la suite des propos que le député de Verdun a tenus
devant le comité des crédits, la semaine dernière, j’ai eu l’occasion de
rencontrer le directeur Robert, avec qui d’ailleurs j’avais déjà été en com-
munication à plusieurs reprises. “Le directeur Robert, lundi, à l’occasion
d’une longue entrevue que j’ai eue avec lui, m’a réaffirmé que la lutte
contre la pègre était conduite comme elle l’a été auparavant, en coordi-
nation quotidienne avec la Gendarmerie royale, premièrement; deuxiè-
mement, avec la Sureté municipale de Montréal; troisièmement, avec
les autorités de l’immigration canadienne et américaine; quatrièmement,
avec le FBI américain et, de plus, avec les autorités de la Sureté provin-
ciale ontarienne. 

LES EXPLICATIONS DE JOHNSON 
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“Il m’a affirmé aussi que cette lutte était constante et que des échanges
quotidiens avaient lieu. En ce qui a trait aux accusations ou aux faits que
le député de Verdun a apportés devant le comité des crédits l’autre soir,
il s’agit-là d’un problème d’établissements commerciaux que le ministre
de la Justice pas plus que le gouvernement comme tel ne pouvait contrô-
ler “La Commission canadienne de l’Expo y a répondu; on m’a informé
également qu’on avait demandé une enquête plus spéciale dans ce do-
maine pour faire suite aux propos qui avaient été tenus par le député de
Verdun. Quant au ministre de la Justice, il a réitéré, lundi, au directeur
Robert son appui indéfectible afin de lutter contre le crime organisé et
ses différentes facettes. 

“Le directeur Robert, à ma demande, doit porter avec tous ceux avec
qui il coopère, une attention toute particulière a ces faits qui ont été com-
muniqués, la semaine dernière en particulier. Le directeur Robert lui-
même m’a dit: Voilà des gens qui, depuis des années, entre autres
détiennent certains permis, par exemple comme commerçants au mar-
ché Atwater, de Montréal. “Il y a là ce qu’on appelle disons l’exercice d’un
commerce et on trouve dans l’annuaire téléphonique certains des noms
qu’a donnes, vendredi soir dernier, le député de Verdun, des compagnies
qui exercent leur commerce à Montréal en vertu d’un permis municipal
pour la tenue d’un étal de boucher dans une propriété de la cite de Mont-
réal qui s’appelle le marché Atwater. "Tous les faits au sujet desquels il
peut y avoir disons manifestations d’activités de la pègre, le directeur
Robert m’a assuré de nouveau que la lutte serait conduite dans ce do-
maine comme elle l’est, l’a été, comme elle a été amplifiée à l’occasion
de l’Expo en coopération étroite avec tous les corps policiers que j’ai
nommés. 

“Voilà l’attitude du directeur de la Sureté et il ne faudrait pas, M. le Prési-
dent, tenter de créer un climat de panique. Les enquêtes policières,
quelles qu’elles soient, doivent être conduites de la manière la plus dis-
crète, et j’ajouterai la plus secrète possible, de l’aveu même de ceux-là
qui ont l’autorité en pareilles matières. Nous ne pouvons pas dans ces
domaines-là tenir d’enquête publique.”  
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11 mai 1967 - QUEBEC — La capitale a accueilli hier le prince Albert et
la princesse Paola, de la Belgique, qui y font une visite officielle de deux
jours. Les représentants officiels du roi Baudouin, de Belgique, ont été
accueillis par le premier ministre du Québec et Mme Johnson, peu après
14 h., à l’aéroport de l'Ancienne- Lorette. Le prince Albert de Liège est le
troisième chef d'État ou son représentant à visiter la ville de Québec sur
l’invitation du gouvernement provincial. 

Plus de 150 personnes s'étaient jointes aux personnalités officielles pour
accueillir le couple royal à l’aéroport. Deux bouquets de roses ont été
présentés à la princesse Paola par Mme Daniel Johnson et un groupe de
citoyens canadiens d’origine belge. Le couple princier et sa suite ont en-
suite effectué une courte visite de la ville de Québec avant d'assister à
une réception à l’Université Laval. Hier soir, ils étaient les invités du gou-
vernement du Québec à un dîner d'État au café du Parlement. Aujourd’hui
les dignitaires belges doivent se rendre à Fort-Chimo, dans le Nouveau-
Québec, situé à une trentaine de milles de la baie d'Ungava. C’est le
prince Albert qui a exprimé le désir de visiter le pays des Esquimaux et
le gouvernement du Québec mettra à leur disposition le réacté de la pro-
vince pour effectuer ce trajet de 2,000 milles aller-retour. Le couple prin-
cier rentrera en Belgique dans la soirée du 15 mai. 

11 mai 1967 - Aucune objection pour le “Colbert” Le président de la
“Transat”, M. Edmond Lanier, a déclaré mardi que sa compagnie n’avait
aucune objection à ce que le général De Gaulle vienne à Québec sur le
croiseur “Colbert” plutôt que sur le “France”, en juillet prochain. Portant
la parole devant les journalistes lors de l’arrivée du navire à l’Anse-aux-
Foulon, M. Lanier a avoué qu’il est tout-à-fait normal pour un chef d’État
d’emprunter un navire appartenant à l’État pour effectuer des visites of-
ficielles dans les pays étrangers. On sait que la marraine de “France”,
lance en 1960, est l’épouse du président de la République française.  

LES PRINCES BELGES VONT 
AU NOUVEAU-QUÉBEC AUJOURD'HUI

LA VIE DU PORT  
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11 mai 1967 - (PC) — Il existe un besoin pressant d’établir dans le
monde “une politique réfléchie destinée à mettre un frein, aussitôt que
possible, a la croissance de la population.” Voilà ce qu’a affirmé hier M
Thorkil Kristensen, secrétaire général de l’Organisation de coopération et
de développement économiques, au cours d’une conférence qu’il a don-
née au pavillon de son organisme a l’Expo 67. 

M. Kristensen, un Danois, a soutenu que “tous les moyens imaginables
d’accroitre la production alimentaire n’y seront pour rien si la masse conti-
nue de se multiplier à l’allure actuelle” Au cours d’une conférence de
presse qui a précédé son discours, le secrétaire général de l'OCDE a in-
diqué que certains pays hésitent à se prononcer sur une politique de ré-
gulation des naissances, préférant attendre jusqu'à ce que l’Église
catholique fasse connaitre sa position en cette matière. 

Si la Grande-Bretagne parvient à se faire accepter au sein du Marché
commun européen, plusieurs autres nations ne tarderont pas à lui em-
boiter le pas, a déclaré M Kristensen. C’est d’ailleurs en encourageant
des programmes conjoints de recherches industrielles et la fusion de
commerces de divers pays que les gouvernements réussiront à extirper
l’emprise des Etats-Unis sur leur économie, a-t-il dit. Quant au marasme
économique que subit présentement l’Allemagne occidentale, M. Kris-
tensen a déclaré que le gouvernement de Bonn “aurait des politiques
trop restrictives au cours des années récentes.” Il prédit, par contre, que
cette nation connaitra un regain de vie d’ici la fin de l’année. 

L’OCDE offre un service d’information économique aux 21 pays qui y sont
membres, et organise des genres de tribunes libres ou les participants
peuvent exprimer leurs vues sur la politique économique. Le Canada en
est membre. Il est fort probable, a déclaré le secrétaire général, que, si
la Grande-Bretagne devient membre de la communauté économique eu-
ropéenne, la majorité des membres de l’Association européenne du libre-
échange s’y inscriront également comme candidats. Le Marche commun
est aujourd’hui composé de six pays. 
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L’AELE en compte sept. Mais en agrandissant son champ d’action, le
Marche commun devra exercer un meilleur "dialogue" avec les Etats-Unis,
a-t-il indiqué.

En ce qui concerne la situation monétaire mondiale, le représentant de
l’OCDE a prédit la création éventuelle d’une “unité de réserve spéciale”
aux fins de transactions monétaires internationales, mais que ce projet
ne se réaliserait pas dans un avenir immédiat. Quant à l’emprise écono-
mique des Etats-Unis en Europe, cette primauté s'expliquerait de deux
façons: leurs méthodes de direction et d’administration, et “l’immensité
même de leurs sociétés.

” Mais la présence d’importants investissements américains en Europe
implique également le transfert sur le sol européen de "la technologie
américaine et être exercé une politique économique son expérience ad-
ministrative.” Les gouvernements européens pourraient également en-
courager la recherche industrielle et la fusion de sociétés, et ce, comme
moyens de combattre la domination étrangère. C’est l’Europe elle-même
qui a contribué à ouvrir ses portes à l’affluence d’investissements amé-
ricains, parce que les gouvernements du vieux continent se sont vus
obligés de payer leurs dettes aux États-Unis. Ce surplus monétaire dont
disposaient ainsi les Etats-Unis a fait un demi-tour rapide pour revenir en
Europe sous forme d’investissements. 

Il faut un “moyen plus direct” pour trouver des fonds d’investissement,
a déclaré M. Kristensen. Grace au Kennedy Round, il se produira peut-
être “l’une des plus importantes réductions aux obstacles tarifaires jamais
vue.” 

Au sujet de l’économie allemande à la lumière des récentes difficultés
qui ont surgi au sein des sociétés telles que la Krupp et la Volkswagen, il
a précisé que ces sociétés semblent ne pas posséder les “structures fi-
nancières et administratives” nécessaires à une expansion rapide. 

SELON M. KRISTENSEN IL EXISTE UN BESOIN PRESSANT D'ÉTABLIR 
UN PROGRAMME RÉFLÉCHI AFIN DE FREINER LA CROISSANCE LA POPULATION  
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Quant à la croissance de la population, le secrétaire général a fait état du
problème de l’alimentation dans le monde. D’ici 10 à 20 ans, “la crois-
sance de la population des pays en voie de développement s’accentuera
au regard de la dernière décennie.” “Si le revenu augmente à un rythme
plus accéléré que par le passé, comme nous le souhaitons d’ailleurs, il
faut s’attendre que la demande de produits alimentaire soit également
plus forte.” 

Les pays en voie de développement devront alors importer la nourriture
des pays plus fortunés, “mais comment ces pays pauvres pourront-ils
s’acquitter de leurs dettes?” Des programmes d’aide de plus grande en-
vergure sont de rigueur. Il faut également que les pays sous-développés
augmentent leur production alimentaire. Mais on se doit d’imposer des
programmes de régulation des naissances.

11 mai 1967 - (PC) — Les nouveaux règlements régissant les prix et
services de logement au cours de l'Expo 67 seront rendus encore plus
sévères afin de fermer la porte à d'éventuelles échappatoires. C’est ce
que vient d’affirmer un porte-parole du gouvernement québécois, préci-
sant que les nouvelles mesures viseraient les locataires qui persistent
encore à exploiter les visiteurs. Il est fort probable qu’au moins trois
amendements au règlement no 19 seront soumis, dès la semaine pro-
chaine, à l’Assemblée législative du Québec "en vue de régler certaines
situations qui ne sont évidemment pas entièrement couvertes par la nou-
velle législation". 

Bien qu’il ait refusé d’en donner les détails, le porte-parole a déclaré que
les amendements proposés sont le résultat d’une "révision" effectuée
par des dirigeants de l’Expo au cours d’une réunion lundi. Parmi ceux qui
étaient présents à la réunion, on signale les dirigeants de Logexpo, le ser-
vice de logement de l’Expo, ainsi que M. Jean Lacoste, directeur provincial
du service de logement pour l’Expo.
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11 mai 1967 - Presse Canadienne – La Classique du Centenaire se dé-
roulera du 24 mai au 1er septembre, entre les Montagnes Rocheuses et
l’Expo 67 de Montréal, alors que 10 canots, comptant chacun 10 ra-
meurs, se dirigent vers l’est. Chaque membre de l’équipe victorieuse ré-
coltera I2,500, ceux du 2e canot, $2,000 et ceux du troisième, $1,500.
Afin de triompher, une équipe devra briller dans des épreuves spéciales
comme celles des rallyes-automobiles. Trois bateaux de sécurité accom-
pagneront les concurrents en tout temps. Sur terre, un convoi de 25 vé-
hicules suivra les participants, transportant les abris et les victuailles. Vie
Chapman, ancien joueur des Lions de la C.-B. et des Eskimos d’Edmon-
ton, est le directeur de ce long périple de 3.000 milles. 

Les canots seront transportés par train jusqu’aux Rocheuses tandis que
l’armée fournira le convoi à Edmonton Chaque équipe disposera d'un ca-
mion de trois tonnes, conduit par un membre de l’équipe et transportant
les substituts, qui seront au nombre de quatre par équipe. Chaque pro-
vince, a l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve, sera repré-
sentée par une équipe, le total étant complété par des formations des
Territoires du Nord-Ouest et du Yukon. Les substituts, qui remplaceront
les réguliers, conduiront les camions à chaque arrêt et y prépareront les
tentes pour leurs coéquipiers. Ils seront accompagnés par 15 véhicules
de l'armée, qui serviront d’unités de communication. 

Lors des 20 arrêts où les camions ne pourront rejoindre la flottille, les ra-
meurs pourront se suffire à eux-mêmes quant à l’abri et aux victuailles.
La majorité des victuailles sera transportée par camion, décision très sage
si l’on songe que les rameurs consommeront 30.000 œufs, 2 1-2
tonnes de bacon, 60,000 livres de crêpes, 10.000 pintes de lait, une
demi tonne de miel, six tonnes de bœuf. 2 1-2 tonnes de patates, 5.000
pains et 1 1-2 tonne d’eau. La surprise demeure le fait que le poids des
canots, qui devaient peser 300 livres chacun, a été porte à 350 afin d’as-
surer plus de securit aux rameurs, qui devront toutefois les transporter
sur une distance de neuf milles.

Bruce LEVETT  

IMPORTANTE COURSE EN CANOT 
DANS LE CADRE DU CENTENAIRE

LES NOUVEAUX RÈGLEMENTS SUR LE LOGEMENT
AU COURS DE L'EXPO, SERONT PLUS SÉVÈRES 
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11 mai 1967 - Inauguré avec quelques jours de retard — il n’est pas le
seul — le petit pavillon de Haïti a ouvert ses portes aux journalistes hier
dans l’ile Notre-Dame. L’édifice, construit au coût de $185,000, laisse
pénétrer la lumière et les chauds coloris créent une ambiance qui veut
évoquer, et y réussit, le thème de la participation haïtienne : terre de so-
leil. Contribution discrète, certes — Haïti est un pays sous-développé —
qui met en relief surtout les traditions artisanales de la perle des Antilles,
et le bon rhum a chassé hier le froid dans les iles de l’Expo. 

Le commissaire général du pavillon, M. Jean bassine, a rendu hommage
au président a vie de la petite république, le docteur François Duvalier,
en rappelant, comme si l'occasion était opportune, “qu’il arrive malheu-
reusement que parfois, et trop souvent hélas, par manque d’informations
objectives et impartiales, notre petite république des Caraïbes est pré-
sentée à l’opinion internationale sous un jour trop peu favorable. Il ne fau-
drait pas oublier, a-t-il ajouté, que nous avons consacré tout un passé à
collaborer à l’épanouissement de la liberté et de la culture dans l'hémi-
sphère occidental". Quant à l’avenir, les visiteurs jugeront d’eux-mêmes
en se rendant à Haïti car le pavillon est surtout, en plus gros, une vitrine
d’agence de voyages 

A l’entrée, une petite cage de verre contient quelques-unes des œuvres
du prestigieux leader, comme on l’appelle, et l'une d’elles s'intitule: "Mes-
sage du docteur François Duvalier, président à vie de la république à la
nation, à l’occasion du cyclone Ines et de la prochaine compétition élec-
torale a la veille de l’an X de la révolution duvaliériste".

“Le gouvernement de Haïti et son Prestigieux Leader revendiquent l'hon-
neur d’avoir, au cours de la dernière décade, ramené la paix dans les
rues, dans les foyers et dans les cœurs, d’avoir offert le maximum de
bien-être au plus grand nombre, d’avoir fait renaitre l'enthousiasme et
l’espoir, pour que le touriste étranger reçoive sur nos rives cet accueil
plein de chaleur, dont l'homme haïtien est jaloux”, a dit M Jean bassine.
Il était inutile de demander à nos hôtes si le président songe à visiter l'Ex-
position universelle. 
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Cet homme qui passe dans l’opinion internationale même la plus conser-
vatrice pour un dictateur et qui compte, hormis d’inestimables amis, un
nombre redoutable d'ennemis, ne peut se permettre de quitter son ile
car il risquerait de ne jamais pouvoir y retourner. Mais l'ambiance du pa-
villon n’est pas aux complots, bien au contraire ; un joli bar y est amé-
nagé dont la concession appartient à M Antonio Simard, président de
"Motel Chez Tony Incorporée”, a qui M. bassine a rendu publiquement
hommage hier, ma foi comme s'il avait financé tout le pavillon. 

11 mai 1967 – A Montreal art restorer is offering to repair free of charge
the $75,000 40-inch bronze figure entitled “La femme de Venise” which
was damaged outside the Swiss pavilion at Expo Monday night. Frank
Cesar – art restorer and conservateur – 1015 Sherbrooke Street west,
told The Montreal Star last night he feels the 18-year-old Hamilton youth
being held on a $10,000 bail pending trial next Monday on a mischief
charge could not have broken the statue by touching it “unless it had
been broken before”. He will make its offer to Swiss officials today.

Barry Harvey Davidson first pleaded guilty before Municipal Court Pascal
Lachapelle who ordered him to calls to await sentence May 25. Davidson
then told the judge “But I didn’t mean to break it… I just wanted to touch
it” Mrs Laurette Perras, representative of the Catholic Rehabilitation Ser-
vice, was asked to interview the youth and report back to the judge. Mrs.
Perras reported that the accused is the eldest of 11 children and that his
parents are separated. He had just secured a job with an Expo restaurant
and overjoyed at the prospect of steady work for the summer at least,
Davidson told her, he put his arms around the head of the statue, which
broke off at the base. Mr. Cesar feels the boy should not be charged and
wishes to “do something for him”. Thus, his offer to restore the art trea-
sure at no cost. Mr. Cesar has just finished work on conserving Henry
Moore’ huge three-pice figure that stands in Dominion Square at Dor-
chester boulevard and Peel Street. Victor STEINBERG

HAITI, DISCRET ET CHALEUREUX 

OFFERS TO REPAIR STATUE
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11 mai 1967 – MONTREAL - Expo visitors looking for sleeping quarters
are assured of a roof above and a bed but may not get all the trimmings.
There are good deals at nearby camping and trailer sites, private homes
and at institutions for students and groups, and Logexpo efficiently
matches demand to supply. But be wary of a strange innovation called
the temporary motel. It is a prefabricated six-month special that often
features snore-through walls, backed-up toilets and an obstinate mana-
gement. Some of them are geared to the fast buck and are the-chief
source of complaints to Logexpo officials. Many tenants, after complaining
that advertisements were deceptive, can't get their deposits back. New
legislation Is planned to plug loopholes that allow operators to take ad-
vantage of visitors. As it is, Logexpo can only persuade operators to re-
turn deposits to disgruntled customers. 

One temporary motel, Canadiana '67 on Dorchester Boulevard East,
consists of 335 units that cost $22 a day for two, plus $4 for each addi-
tional person. It boasts extra-large rooms, a five-minute trip to Expo. Philip
Dugas of Louisiana stood with an umbrella in the rain yesterday outside
his unit. He is with his wife, two children and seven delegates to a bowling
convention. He booked accommodation on the basis of a brochure des-
cribing the settlement as a “brand-new motel built for Expo 67”. 

A sketch of a typical room portrays palatial elegance. The toiler back up
the first night and soiled his luggage. Mr. Dugas paid $370 in advance
and can’t get it back. He can’t even get back the deposits for two mem-
bers of his party who took sick and couldn’t make the trip. “I planned
this trip for a year. The girls are disgusted”. Donald Pengelly of Newmar-
ket, his next-door neighbor, pays $30 a night for two double beds for his
wife and two sons. There is barely room to manoeuvre around the beds
in his extra-large suite.

Not all prefabs are bad. One on Sherbrooke East, Lucerne Motel, has 150
permanent and 850 temporary units. They are solid, bright, carpeted, in-
sulated and cost $23.50 a night, plus $4 for each additional guest. 
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A security guard patrols the area, there is a snack bar, and the visitors
can get back their deposits if they are not happy. They can also use the
dining room, lounge and swimming pool of the permanent quarters. The
nearby Americana Motel is entirely prefabricated (320 units) with the
same price as the Lucerne Motel. They are both owned by Sam Mitchell,
a man who says he takes a dim view of other motel-men giving the in-
dustry a bad name.

One out-of-town journalist lodged in a prefabricated motel in Montreal’s
South-Shore area describes it as an urban concentration camp. Another
disadvantage of the prefabs is that there are no telephones in the rooms.
“Accommodation is the toughest job Expo has to face. Somebody will al-
ways be unhappy, but we guarantee a roof”, says Andrew Mercier, deputy
director of the Visitor’s Service at Expo. “We don’t guarantee that it will
be in the Queen Elizabeth or the Mount Royal”. All things considered, Lo-
gexpo is doing a good job – if all you want is a roof over your head and a
bed. 

To test its effectiveness, I submitted myself as a guinea pig. The first task
– I’m a single man from Winnipeg who just arrived at Windsor Station and
am looking for a cheap room, downtown, tonight, preferably within mi-
nutes of the front gate, hopefully for around $5 to $10 a night, Phone a
thing called Expovox. You can dial direct from other cities and some calls
already come from London, Paris and Brussels. You pay the shot, but it is
more effective than writing for reservations if you are coming within 14
days. The first six calls were busy. Then a charming French accent ans-
wered after one ring: “Expovox” I explained my predicament.

“It might take long – you see I have to do this by computer”. She left…
and returned. “Do you want parking?” “No” “How long will you be
staying?” “Three nights – till Thursday” “Wait till I get my calendar… Tues-
day, Wednesday, Thursday” There was about a minute of clicking against
a cacophony of female chatter. “Hold on, I think I got something for you”.
We were disconnected but after 17 calls and 17 busy signals I managed
to get the same girl. 

EXPO TEMPORARY MOTEL: AS ELEGANT AS LIVING IN A PALACE… 
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She gave me the name of a woman with a room for $8 in Montreal’s
east-end, 25 minutes from Expo by bus and subway, and with a 75-cent
breakfast thrown in. Despite the busy signals and the disconnection, I did
manage to get a room within half an hour for that night After cancelling
the reservation (the woman with the house had a warm, motherly voice
and you could almost smell home cooking) 

I began a 2 ½ -day trek to check on available hotels, motels, efficiency
apartments, guest homes, private houses and institutions to serve visi-
ting students. All units connected with Logexpo are supposed to display
rate cards and a telephone number (288-2192) where tenants can report
complaints. Logexpo says a special court in session 24 hours a day to
hear complaints and a rent inspector will visit the site within minutes. But
Expo can only persuade management to return deposits. They may threa-
ten to take the individual off Logexpo's list, but housing operators are fat
these days. "I don't know who's helping who the most," said one, "The
hotel-men or Logexpo."  

Some apartments have been converted into day hotels, such as the
Grande Hotel on Hutchison Street, formerly known as Hutchison Piaza.
Bellboys and maids have been hired to assist in the 600 rooms, going
for $20 a night, $4 additional for more than two persons.  Across the
street, a pleasant old man at a guest house showed me to a tidy room
with a double bed; two single beds; a television; a stove, sink and table
that costs only $15 a night for wife, husband and two children. He has
25 rooms, all of them vacant. In Fabreville, outside Montreal and 30 mi-
nutes to Expo, a private home offers seven rooms, a pool, breakfast at a
rate of $9 for a single, $3 each additional. 

Between April 28 and May 4, more than 2 million visited Expo Logexpo
found lodging for nearly half of them. Rates definitely have gone up all
over the city this year but Bill 19 passed in Quebec in February is geared
to freezing rates. What cost $12 in 1965, however, goes for about $18-
20 this summer. 

287

11 mai 1967 – Ottawa – An official of the Quebec government attempted
to bar Canadian Ambassador to Brussels Paul Tremblay from accompa-
nying Prince Albert of Liège to Québec City but was over-ruled by Premier
Johnson, it was confirmed today.

Federal officials were extremely reluctant to discuss the episode since
the Quebec premier was co-operative in supressing his official’s attempt
to bar a Canadian citizen from the provincial capital. The action was initia-
ted by the official in retaliation for the cultural agreement the Federal Go-
vernment signed with Belgium on Monday although the treaty itself
stipulated that it was binding only within the jurisdictions of each govern-
ment. “The official concerned is particularly virulent in his ambitions for
foreign representation of Quebec” a source in touch with the episode
commented. 

While federal sources were close-mouthed about the incident, there was
an inclination to treat it more as a piece of Ruritanian comic opera than
anything more serious. Few details were available but one source com-
mented: “It is generally true that there is no smoke without fire, but when
the smoke disappears so quickly you can assume that the fire was put
out quickly. Some of Johnson’s boys are rather excitable but whatever
difficulties there may have been were resolved. You might conclude that
some incident trouble was eradicated in time to permit a very pleasant
visit by Prince Albert and his party to Quebec”.

As nearly as the affair could be pied together here, a Quebec official sent
a telegram to Ottawa insisting that Mr. Tremblay should not accompany
the prince and that there should be no federal representation at the Que-
bec ceremonies. It was made clear that it was intended as retaliation
against the Canadian government for having signed a cultural agreement
with Belgium on Monday without consulting the provincial government
first. The affair was apparently resolved in the course of the broadcast of
the CBC’s French language television news last night.

BID TO BAR OTTAWA FROM QUEBEC VISIT 
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11 mai 1967 - Par un heureux hasard, “La Poudrière”, le petit théâtre de
l'île Sainte-Hélène, à qui certains, tout en appréciant son cadre de ver-
dure, reprochaient parfois de se trouver trop loin du centre de Montréal,
va se trouver pendant les six mois de l’'EXPO au centre du monde, en
plein cœur de la “Terre des Hommes”. 

La soirée d'ouverture a eu lieu, le 28 avril, le jour même de l’ouverture
de l’EXPO, avec “La main passe”, de Georges Feydeau. Pour le dixième
anniversaire de sa fondation, le Théâtre international de Montréal s'enor-
gueillit d’être le premier théâtre à Montréal à former une vraie compagnie
de théâtre, au vrai sens du mot. 

En effet, le Théâtre international de Montréal a engagé cette année, outre
ses cadres administratifs permanents, 23 comédiens et plusieurs tech-
niciens pour toute la durée de l’EXPO et de la saison 67. Jeanine Beau-
bien fondatrice et directrice du Théâtre international de Montréal, explique
qu’il aurait été impossible de réaliser un programme aussi chargé que
celui qu’elle a établi pour la saison sans cette formation d'une troupe ré-
gulière. 

Quatre spectacles seront joués en alternance, tous les jours, sauf le di-
manche, pendant toute la durée de I'EXPO; d'autre part, le Théâtre inter-
national de Montréal participera à Médi-Théâtre, spectacle quotidien et
permanent (de 10h. du matin à 10h. du soir) du pavillon thématique
l’“Homme et la Santé”. Ce dernier spectacle est présenté en même
temps qu’un très beau film de Robert Cordier, qui a lui-même écrit les
dialogues pour Médi-Théâtre, dont il est avec Mme Beaubien le co-direc-
teur. 

Jeanine Beaubien a précisé que ce “miracle d’organisation” n’aurait pu
se faire sans les octrois que sa compagnie espère recevoir des différents
conseils des arts, mais aussi et surtout sans la subvention que le gou-
vernement français a accordée au Théâtre international de Montréal pour
ses productions françaises. 
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Afin de célébrer ce dixième anniversaire avec éclat, “La Poudrière” affi-
chera une robe de fête: 180 nouveaux, fauteuils multicolores, un rideau
de scène de voile couleur naturelle et des tentures assorties aux fauteuils. 

“Nous invitons le public”, a poursuivi Mme Beaubien, “à venir voir, en uti-
lisant les moyens de transport de I'EXPO, la toilette de gala de “La Pou-
drière”, qu’un journaliste de la métropole a appelé “le plus charmant petit
théâtre d’Amérique”, tandis qu’un autre se réjouissait, dès l’année d’ou-
verture en 1958, que “les applaudissements aient remplacé la dynamite
à “La Poudrière”. 

Depuis sa fondation, il y a dix ans, le Théâtre international de Montréal a
présenté à “La Poudrière” 90 productions en différentes langues. La pre-
mière année, la petite salle accueillit 13,000 spectateurs: l’année der-
nière le nombre des spectateurs dépassait déjà largement les 28,000.

11 mai 1967 - Tous les jeunes Canadiens qui veulent obtenir des ren-
seignements détaillés sur le pavillon de la Jeunesse a l’Expo '67 peuvent
maintenant le faire. Un dossier documentaire a en effet été préparé sur
le premier pavillon de l'histoire des expositions universelles conçu parti-
culièrement pour la jeunesse. 

C’est le commanditaire officiel du programme d’initiatives du pavillon, la
société Steinberg, qui est responsable de cette réalisation. Le dossier
comprend une description de l’origine, du thème et du programme des
activités en plus de communiques, plans et photographies. Ce travail ser-
vira principalement aux étudiants qui veulent exécuter des travaux litté-
raires sur a question ou encore mettre sur pied des articles pour leurs
journaux périodiques. 

"LA POUDRIÈRE” CÉLÈBRE SES 10 ANS AU SEIN 
DE LA "TERRE DES HOMMES” AVEC UNE COMPAGNIE PERMANENTE 

DOSSIERS SUR LE PAVILLON DE LA JEUNESSE 
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11 mai 1967 - La Belgique, par sa spectaculaire renaissance écono-
mique, en dépit de deux invasions militaires en moins d'un demi-siècle,
fait l'émerveillement des économistes et des politicologues. C'est en fai-
sant un rappel de ce "miracle belge" que M. Daniel Johnson, premier mi-
nistre de la province de Québec, a reçu, hier soir, Leurs Altesses Royales
le prince Albert et la princesse Paola, de Belgique, au Café du Parlement,
pour un diner d’apparat. 

Dans son discours, M. Johnson a déclaré à ses hôtes qu’après avoir dou-
loureusement mais glorieusement traverse plus de vingt siècles de luttes
et d'épreuves les plus diverses, "votre nation assume aujourd'hui la di-
rection de son destin avec une ardeur et une ténacité qui constituent un
exemple tonifiant pour les pays de la dimension du votre". Compte tenu
du chiffre de sa population, a continué Je premier ministre, la Belgique a
pu en effet, au cours des dernières décennies, se hisser au premier rang
des puissances exportatrices mondiales. 

M Johnson a aussi expliqué qu'après avoir été la capitale du monde lors
de l'Expo internationale de 1958, Bruxelles, la capitale de la Belgique, est
devenue la capitale de l'Europe depuis que la Communauté économique
européenne y a établi son siège permanent. Enfin, le premier ministre a
rappelé l'apport "prestigieux" de la Belgique au monde des lettres et des
arts en citant des noms comme Cesar Franck, Verhaeten, Maeterlick.
Puis, avant de louer la grâce et le sourire de la princesse Paola, M. John-
son a dit apprécier la présence sur notre sol de plus de 80,100 Belges,
en souhaitant qu'ils soient, heureux parmi nous. 

Leurs Altesses Royales le prince Albert et la princesse Paola sont arrivées
à l’aéroport de l'Ancienne-Laurette au début de l'après-midi où elles ont
été reçues par le premier ministre Johnson et sa délégation composée
du chef de l'opposition, M. Jean Lesage; de M. Maurice Bellemare, ministre
du Travail; de M. Marcel Massé, ministre d'État à l’Éducation; de l’échevin
Gerard Moisan qui représentait la ville de Québec. Le consul de la Belgique
à Québec. M. René Amyot, et son épouse y étaient aussi. 
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C'est une foule évaluée à plus de 150 personnes qui s'est mise à applau-
dir en voyant descendre Leurs Altesses Royales de l'avion. La princesse
Paola, vêtue d'un manteau de lainage de couleur coquille et d'un chapeau
brun, a attiré l'admiration de cette foule et des exclamations à voix basse
ne cessaient de vanter sa beauté, sa jeunesse et son élégance. Un bou-
quet de fleurs lui a été remis dès sa descente d'avion. 

La suite princière se composait de M. Willy de Clercq, vice-premier mi-
nistre et ministre du Budget, et Madame; de son Exc. Guy Daufresne de
la Chevalerie, ambassadeur de la Belgique au Canada, et Madame; de M.
Jacques Van Offelen, ministre des Affaires économiques et Madame; du
colonel G. Thibault de Mézières, aide-de-camp de Son Altesse le prince
de Liège; de Madame Thibault de Mézières, dame de compagnie de Son
Altesse la princesse Paola; de M. Onkehnk, chef adjoint du Cabinet de
Monsieur de Clercq et attaché de presse. Après une visite rapide de la
capitale, Leurs Altesses Royales se sont rendues à l'université Laval où
les ont accueillies Son E.M. le cardinal Maurice Roy et le recteur de l'ins-
titution, Mgr Louis-Albert Vachon. 

Avant cette réception officielle au pavillon Pollack, le prince Albert et la
princesse Paola ont tenu A visiter le pavillon Charles de Koninck qui a été
nommé ainsi en l'honneur du célèbre professeur belge qui a enseigné
pendant plusieurs années à l’université Laval. Après avoir examiné atten-
tivement une maquette de la Cite universitaire, les distingués visiteurs
sont montés au troisième étage pour y admirer des collections de pote-
ries grecques du Centre d’études nordiques de l'institution. Le prince Al-
bert et la princesse Paola se sont attardés assez longuement à cet endroit
où ils ont pu aussi, voir des poteries iroquoises. 

Répondant au mot de bienvenue du cardinal Maurice Roy, le prince Albert
s'est dit heureux d’être à Québec et surtout d'être reçus, lui et son
épouse, d'une façon si sympathique "et même familiale" à l'université
Laval. Ensuite, les visiteurs ont dû se rendre à la demeure officielle du
lieutenant-gouverneur de la province où ils ont été reçus par Madame
Hugues Lapointe, ce dernier étant absent pour cause de maladie. 

LE PREMIER MINISTRE JOHNSON LOUE LA RENAISSANCE ÉCONOMIQUE DE LA BELGIQUE MALGRÉ DEUX INVASIONS 
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Interrogé au sujet de la disparition du drapeau de la Belgique du consulat
de ce pays à Québec, M. Rene Amyot n'a donné aucune explication. Tout
ce que l'on sait est que le drapeau est disparu vers les six heures hier
matin et qu'une enquête se fait à ce sujet. Ce geste n'a pas semblé af-
fecter les visiteurs royaux, tout comme il n'a été question, en aucun mo-
ment, de l'accord intervenu entre la Belgique et le gouvernement fédéral
lors du passage à Ottawa de Leurs Altesses Royales. Cet accord a déplu
au premier ministre du Québec et a d'aucuns de ses parlementaires et,
pendant que les visiteurs royaux étaient reçus à l'université et à la de-
meure officielle du lieutenant-gouverneur, en Chambre, on discutait for-
tement et longuement de cet accord. 

Après une réception à l'hôtel de ville de Québec, ce matin, le prince Albert
et la princesse Paola offrent un déjeuner aux Belges vivant dans la région
de Québec. Puis, cet après-midi, ils prendront un avion mis à leur dispo-
sition par le gouvernement du Québec pour entreprendre une visite chez
les Esquimaux du Nord québécois, soit A Fort Chimo. Ce voyage est pour
eux une vacance et il se fera de façon privée. 

Ces deux visiteurs passeront la nuit, à Fort Chimo, où ils gouteront aux
mets de la région (baleine, phoque, etc). Demain, selon des informations
reçues dernièrement, ils se rendront à Maricourt, (Wakeham Bay), au dé-
troit d’Hudson, où les esquimaux québécois monteront un igloo qu'ils doi-
vent habiter. Ils iront aussi à la chasse au phoque. 

11 mai 1967 - “Brasil” arrive le 14 mai Un des plus récents paquebots
de la flotte marchande américain, le “Brasil”, un 15,257 tonneaux, ac-
costera à l’Anse-au-Foulon dans le cours de la journée de dimanche. Tout
comme le “France”, c’est la première fois que ce navire, construit en
1958, empruntera le Saint-Laurent jusque dans les ports de Québec et
de Montréal. Il viendra deux autres fois pendant l’Expo, soit le 26 mai et
le 5 septembre. Son jumeau, le “Argentina” est prévu ici pour la mi-août.
Ces deux navires sont en tout point semblables. Ils ont chacun 617 pieds
de long, 84 pieds de large et un tirant d’eau de 27 pieds. Ils ont un ton-
nage identique et ont et construits dans le même chantier naval améri-
cain au cours de la même année. 
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LA VIE DU PORT   

11 mai 1967 - PARIS (AFP) — “Vous avez causé un grand trouble parmi
nos amis canadiens. Mon intervention est destinée à leur montrer que
leurs amis français n’oublient pas”, a déclaré hier M. Frederic Dupont,
députe de Paris s'adressant à M. Pierre Messmer, ministre des Armées a
l'Assemblée nationale. M. Dupont et M. Fernand Darchicourt avaient posé
deux questions orales au ministre des Armées au sujet de l’absence d'un
détachement de l’armée française aux cérémonies de Vimy. 

Dans sa réponse, M. Messmer a rappelé les circonstances de cette af-
faire. ''Nous avons été avises qu’une cérémonie canadienne allait avoir
lieu à Vimy, a-t-il souligné. La note canadienne était rédigée d’une façon
que nous avons jugé quelque peu cavalière puisqu’il s’agissait d'une cé-
rémonie uniquement canadienne, le gouvernement français ne pouvait
s’y faire représenter que par un délégué.” 

Après M. Messmer, M. Dupont est intervenu pour protester de la façon la
plus véhémente contre la réponse du ministre des Armées. “Il est pos-
sible, a-t-il ajoute, que l’invitation n’ait pas été faite sous la forme proto-
colaire. Cela méritait une remarque de la part du gouvernement français.
Mais les soldats canadiens ne devaient pas être tenus pour responsables
d’une erreur de protocole”. 

M. Darchicourt est ensuite monté à la tribune pour déplorer lui aussi l’ab-
sence de troupes françaises aux cérémonies. “J’en ai éprouvé de la peine
pour nos amis canadiens, a-t-il dit. J’en ai éprouvé une très grande gêne
pour la France, mais il y avait sur le terrain près de 10,000 Français
jeunes et vieux qui prouvaient que les habitants de ce pays n’élèvent
pas l’ingratitude au rang d’une institution. 

Dans cette affaire de Vimy, le gouvernement français devait peut être
réagir, mais au-delà de cela il doit y avoir la fidélité a nos allies des deux
guerres mondiales ”

MALGRÉ "L'AFFAIRE DE VIMY", LE PEUPLE DE
FRANCE N'OUBLIE PAS LE CANADA   
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11 mai 1967 - Le pavillon de la Terre du Soleil (Haïti) a été inauguré en
l'absence du soleil et par une température pluvieuse, hier midi, quinze
jours après l'ouverture officielle de l'Expo 1967. 

Mais l'excellent rhum haïtien servi aux nombreux journalistes durant la
conférence de presse (avec la promesse qu'il vaincrait rapidement la cru-
dité de la température), contenait sans doute autant de calories au mil-
limètre cube que le soleil n’en aurait comporté eut-il été de la partie.
Aussi ce nectar rose eut-il pour résultat Immédiat de distraire les journa-
listes du but de la rencontre — qui était de poser des questions au com-
missaire général du pavillon, M. Jean Sassine — et de les inciter
davantage à déguster qu’à discuter des questions haïtiennes. 

On sait que la république d'Haïti, une des magnifiques iles de la mer des
Caraïbes qui obtenait son indépendance en 1804, après avoir été domi-
née par les Français et précédemment par les Espagnols, est dirigée de-
puis 1954 par le dictateur François Duvalier, qui se faisait nommer
"président à vie" il y a trois ans. 

Parce que ce régime n'a pas très bonne presse dans le monde, le com-
missaire général du pavillon haïtien a cru bon, dans son mot de bienvenu,
d’atténuer quelque peu cette mauvaise réputation due, selon lui, au
“manque d'informations objectives et impartiales". "Le gouvernement
d'Haïti et son prestigieux leader, dit-il, revendiquent l'honneur d’avoir, au
cours de la dernière décade, ramené la paix dans les rues, dans les foyers
et dans les cœurs, d’avoir offert le maximum de bien-être au plus grand
nombre, d’avoir fait renaitre l’enthousiasme et l’espoir, pour que le tou-
riste étranger reçoive sur nos rives cet accueil plein de chaleur, dont
l’homme haïtien est jaloux.”  

Le commissaire venait à peine de terminer son laïus qu’un bruit sourd,
ressemblant fort a une salve de canon fit trembler les vitres et sourire
les officiels qui ne voulurent pas — avec raison — voir dans cet incident
un démenti symbolique à ce qui venait d’être dit. 
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Parmi les rares questions posées par les journalistes, l’une avait trait à
l'éventualité d’une visite à l'Expo du président Duvalier. Il lui fut répondu
qu’il n’est pas possible actuellement de répondre dans la négative ni
dans l’affirmative à cette question, mais que le président Duvalier, qui est
un “habitue de Montréal" puisque dans sa jeunesse il y venait souvent
alors qu’il étudiait à Boston, pourrait venir si ses occupations le lui per-
mettent. D'ici les cérémonies nationales, en juillet, on attend l’arrivée
d'un orchestre et de la Troupe nationale (en tout 40 personnes), qui se
manifesteront au Pavillon et en plusieurs endroits de l’Expo et de Mont-
réal. 

Le Pavillon haïtien est aménagé agréablement en une sorte de bar-expo-
sition où il est possible d’admirer, en sirotant une boisson nationale, d'ad-
mirables pièces d'artisanat et une quinzaine d’hôtesses et serveuses qui
constituent à elles seules un bel attrait touristique. Une collection de très
belles photographies en couleurs représentant les coins les plus enchan-
teurs de ce pays, de même que le sourire et l'amabilité de la délégation
haïtienne et du personnel du pavillon, donnent en partie raison à ces pro-
pos du commissaire vantant la “sérénité des nuits tropicales”, la “cares-
sante chaleur" des journées ensoleillées d'Haïti, ses fleurs, ses fruits
juteux, ses plages et ses ruines d'un fier passe historique, son folklore
unique et typique, ses bandes de "raga” et de carnaval et "la débauche
des couleurs et des rythmes et de nos danses congo, yanvalou, pétro,
nago et meringué". 

Et en cette triste journée de pluie cette invitation du commissaire fut bien
accueillie : “Chaque fois, dit-il, que dans une saute d’humeur, le climat
canadien aura décidé d’être maussade, il faut qu'ils (les visiteurs) sachent
que sur l’ile Notre-Dame, existe un petit coin où ils peuvent en toute
confiance venir se blottir et se réchauffer; ce petit coin, c’est "Haïti, Terre
de Soleil”. Et n'oublions pas qu’à Haïti, tous les chemins mènent... au
rhum.

Marcel ADAM

LE PAVILLON D'HAÏTI, TERRE DE SOLEIL, EST INAUGURÉ SOUS LA PLUIE 
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11 mai 1967 - Sous une pluie froide et pénétrante comme Montréal en
ai connu une depuis trois jours, l’équipe de Roger Clark, d’Angleterre, et
Jim Peters, de Don Mills, Ont., faisait hier après-midi une entrée triom-
phale au stade de l’Expo, enlevant ainsi les honneurs du rallye du Cente-
naire, une épreuve automobile commanditée par la compagnie Shell.
C’est vers 4 h., que la Lotus Cortina, de Clark et Peters, atteignait l’Au-
tostade après avoir effectué 10 tours de piste sur le circuit Mont-Trem-
blant. 

Malgré froid, la pluie, et la poussière au début de la longue randonnée,
conducteurs comme navigateurs semblaient dispos quoique heureux
d’avoir atteint la métropole. Quelques centaines de spectateurs seule-
ment avaient bravé le froid et la pluie pour saluer l’arrivée des valeureux
compétiteurs. Le soleil parut bientôt mais regretta rapidement de s’être
montre le nez, et la pluie reprit de plus belle. 

Bien que la plupart cachaient leur fatigue sous la joie de voir le terme de
leur chevauchée à travers un pays aussi vaste que le nôtre et le sourire
devant les éclats de magnésium des nombreux photographes et ci-
néastes, il était visible que la fatigue commençait à se faire sentir. Roger
Clark, le conducteur de l’équipe victorieuse, admettait que l’épreuve avait
été dure, qu’il se sentait fatigué, tout comme son coéquipier Jim Peters. 

Quelques minutes plus tard, l’équipe “provinciale” de Mar pose pour les
photographes auprès de leur Sunbeam lmp. qui les avait conduites à bon
port. Une autre équipe, celle de Jean-Claude Ogier et Lucette Pointet, de
France, à bord d'une Citroën, affichait aussi un sourire de grande satis-
faction, pour avoir remporté les honneurs d’équipe mixte. C’était la pre-
mière fois dans le rallye Shell qu’une équipe du genre prenait part à
l'épreuve. 

Un rallye est une expérience tant d’endurance de la part des conducteurs
que du mécanisme de l’auto. Aussi, le succès des petites voitures japo-
naises Datsun, qui enlevaient le prix des manufacturiers, était accueilli
avec beaucoup d’enthousiasme de la part des trois équipes de la firme
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Nissan. Alors que les trois Datsun terminaient la randonnée, les Ford per-
daient deux de leurs voitures, la Volkswagen et American Motor une cha-
cune dans cette épreuve longue et difficile. Karl Schulz, de Donsview,
Ont., et Paul Manson, de Toronto, dans une Datsun, terminaient au
deuxième rang, devant Scott Harvey, de Dearborn Heights, Mich., et Mike
Kerry, de Toronto, dans une Barracuda. 

Paul-Émile PRINCE  

11 mai 1967 – It seems that everybody loves a crowd. And rather than
shy away from waiting lines, Expo visitors seem attracted to them. That’s
been the experience of officials of the pavilion on the United Nations. The
pavilion has a movie theatre and Restaurant of All Nations on its subter-
ranean level, with entrance from the rear of the structure.

Last week, attendance at the theatre was comparatively sparse despite
the fact that it is featuring the Academy Award-winning “To be Alive” and
the first public showing of the highly acclaimed “My Garden Japan”. Then
someone notices that those waiting for the next performance were stan-
ding behind the pavilion, where they could not be seen by passerby. Of-
ficials decided to begin the line in front of the pavilion. What has happened
to attendance this week? “We’re packed”.

11 mai 1967 – (CO) – The Soviet pavilion at Expo 67 yesterday greeted
its millionth visitor, pavilion officials said. The visitor, Thomas Moore, 32,
of Kelowna, B.C. received a samovar and other gifts. He was escorted
around the pavilion by top officials, received applause at a fashion show
in progress on his arrival, imbibed vodka and ate caviar. With Mr. Moore,
an insurance inspector, were his wife Lilian and their two sons.

L’ANGLAIS ROGER CLARK ET LE CANADIEN JIM PETERS GAGNENT LE RALLYE DU CENTENAIRE 

SWITCHING THE LINE GOOD IDEA

ONE MILLION
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11 mai 1967 – Il existe dans La Ronde une salle de spectacle aux murs
extérieurs recouverts de bardeaux de bois et sur lesquels apparaissent
les mots « Lanterna Magika ». Dans le langage courant on a vite donné à
cette salle le nom de « La Lanterne magique ». Et c’est vraiment quelque
chose de magique que l’on présente dans cette salle conçue par l’archi-
tecte Jean Gélinas, après trois voyages d’études à Prague, en Tchéco-
slovaquie. 

C’est à la fois du théâtre et du cinéma, de la musique et du ballet. De
vrais acteurs, danseurs et musiciens jouent avec leurs partenaires filmés.
À certains moments, on ne sait plus s’il s’agit d’une action filmée ou de
véritables acteurs évoluant sur scène. Ajoutez à cela que le film est utilisé
de diverses manières, voire projeté simultanément sur plusieurs écrans,
qui apparaissent et disparaissent suivant le sens de l’action, et vous com-
prendrez facilement qu’il y a de quoi être mystifié.

Trucage que tout cela, évidemment, mais l’homogénéité et la synchro-
nisation sont telles que l’on entre dans le jeu avec une joie toute enfan-
tine et que les 35 à 40 minutes de représentations nous semblent
beaucoup trop courtes. Et même si vous avez perdu toute faculté
d’émerveillement, ça vaut le coup d’aller voir « La Lanterne magique »
car c’est une curiosité assez sensationnelle dans l’utilisation de projec-
tions multiples pour fin de représentations « tridimensionnelles ».  Le théâ-
tre « Lanterna Magika » fut créé en 1958, à l’occasion de l’Exposition
universelle de Bruxelles, par Alfred Radok. Il se mérita alors une médaille
d’Or. Puis il partit en tournée à Moscou, Leningrad, Londres, Vienne, Zu-
rich, New York, Damas, Le Caire, Bruxelles et autres villes européennes.

Nous sommes donc des plus fortunés d’avoir le théâtre « Lanterna Magika
» à l’Expo 67, d’autant plus que l’une des deux parties du programme,
nommée « revue de la boite », a été créée spécialement pour l’Expo 67.
Et il n’en dépendra que du public pour que le théâtre « Lanterna Magika
» demeure après l’Expo 67, comme attraction d’été dans La Ronde, nous
dit M. Maurice Déry, à qui l’on a confié la gestion du théâtre. Précisons
que les prix d’entrée sont très abordables. Urgel LEFEBVRE
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11 mai 1967 – Après avoir causé des problèmes le jour de l’inauguration
de l’Expo, les agents de sécurité ont causé de vives inquiétudes aux res-
ponsables hier, alors que la décision du tribunal d’arbitrage a été connue.
Les agents de sécurité qui gagnent un salaire de $2.47 l’heure deman-
daient que cette rémunération soit portée à $3.50. De plus, ceux qui
doivent surveiller les personnages importants comme les chefs d’états
voulaient obtenir entre quinze et vingt cents de plus.

Hier, le juge Albert Melançon qui présidait le tribunal d’arbitrage a rendu
sa décision : Les agents n’obtiennent pas un cent de plus, car le juge
considère qu’ils sont dans l’erreur. Ce fut une claque magistrale pour les
agents qui font partie de la Fraternité Internationale des ouvriers en Élec-
tricité. Dans la journée, les dirigeants syndicaux ont réuni des membres
à sept heures du matin, à quatre heures hier après-midi et, au moment
où ces lignes sont écrites, on nous apprend qu’une autre réunion se tient
à minuit. Les chefs syndicaux ont tenté de calmer les agents révoltés par
des propos orthodoxes mais rien ne semblait empêcher les agents en
colère de crier leur mécontentement.

« Nous sommes considérées comme de petit boy scout, devait affirmer
un agent. Nos chèques de paye sont parfois en retard, nos décisions ne
sont pas respectées (on aurait fermé les yeux sur certaines arrestations)
et on doit répondre aux questions du public, ce qui n’est pas notre ou-
vrage ». Les agents, du moins un certain nombre, ont d’ailleurs décidé
de ne plus répondre aux demandes de renseignements mais de référer
les visiteurs aux hôtesses.

« Nous ne rentrerons pas en fin de semaine, affirmaient hier quelques
agents réunis à la salle des charpentiers et menuisiers sur la rue Saint-
Laurent. Nous resterons chez-nous pour nettoyer nos habits qui sont pas-
sablement sales! » Toujours selon nos sources, les autorités patronales
ont décidé de congédier tout agent qui ne respectera pas la loi de l’arbi-
trage et qui refusera de se soumettre à la décision du juge en faisant la
grève. Advenant des congédiements massifs, on aurait prévu un rem-
placement immédiat par l’armée et par la police. Pierre SCHNEIDER

UNE MERVEILLE DE SYNCHRONISATION 
IL SERAIT QUESTION DE GRÈVE 
CHEZ LES GARDES DE L’EXPO! 
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11 mai 1967 - Jacqueline Auriol, célèbre aviatrice française, admet qu’il
lui a fallu démontrer beaucoup de sérieux et de compétence pour attein-
dre les sommes dans le métier qu'elle a choisi et qui était exclusivement
réservé aux hommes. “Je crois en l’avenir pour les femmes dans tous
les domaines, disait-elle hier après-midi au cours d’une conférence de
presse tenue au Salon des visiteurs du Pavillon de France, à l’Expo. 

Je ne vois aucune raison importante qui empêcherait les femmes de de-
venir astronautes.’’ Pour prouver son avance, Mme Auriol nous confie
qu’elle s’est occupée personnellement de la formation de la première
Française admise comme pilote de ligne. “Une autre Jacqueline, Dubut
de son nom de famille, 28 ans, qui vient tout juste d’entrer à la compa-
gnie Air-Inter. Alors vous voyez, ajoute Mme Auriol, la voie est tracée pour
la gent féminine. Je vous affirme que les risques ne sont rien compara-
tivement au plaisir de voler.’’

Jacqueline Auriol éclate de rire quand on lui demande si ce métier ne lui
a pas fait perdre un peu de sa féminité, elle qui en est le prototype même
! “Vous savez, j'achète mes combinaisons d’aviatrice au même endroit
que mes confrères. Je prends la plus petite taille, c’est tout.” Et plus sé-
rieusement, elle ajoute : “Bien sûr, c’est un métier où il n’y a pas beau-
coup de femmes et où nous sommes constamment en compagnie
d’hommes. Pour ma part, je n'ai Jamais eu ni le temps ni le gout de me
masculiniser.” Et elle consent volontiers à parler mode, n’ayant pu m’em-
pêcher d’admirer son élégance. Elle portait une robe tailleur de teinte
grège, col officier, boutonnée et largement ceinturée, et un imperméable
en cloque de même teinte. “Je m’habille et me parfume chez Carven”,
me souffle-t-elle. 

Mme Auriol n’en est pas à sa première visite à Montréal. Elle y est venue
en 1963 pour l’Exposition française, “en Caravelle”, précise-t-elle. “Et
une autre fois, alors que je venais de passer mon brevet d’hélicoptère à
Buffalo. J’adore votre ville et votre Expo, donc !” L’aviatrice préfère ne pas
penser au jour où elle arrêtera de voler. L’avenir immédiat la prend toute
entière. 
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A son retour à Paris, elle assistera au Salon de l’aéronautique, au Bourget,
du 26 mai au 3 juin. “Après ? Je ne sais pas. Je ne sais jamais où je me
trouverai le lendemain. Je voyage beaucoup.” M. Jean-Paul Neu, prési-
dent du Comité d’expansion de l’industrie aéronautique, qui accompagne
Mme Auriol, nous expose la position de l’aéronautique française. Selon
lui, elle est loin derrière les Etats-Unis et l’URSS, un peu derrière la
Grande-Bretagne. “Nous allons de plus en plus vers les avions faits en
collaboration avec d’autres pays”, dit-il. 

Pourquoi Jacqueline Auriol a-t-elle été attirée vers le pilotage ? Parce
qu’avion signifie vitesse et qu’elle aime tout ce qui est rapide, le ski par
exemple. Elle est donc venue à l’aviation d’abord pour le sport. Mais bien-
tôt elle devait y être poussée par un motif beaucoup plus profond. En
1949, elle se trouve à bord d’un avion comme passagère. Une panne
précipite l’appareil dans la Seine et la victime la plus gravement blessée
est Jacqueline Auriol. L’accident l’a défigurée et l’a d’autant plus atteinte
moralement qu’elle était fort jolie. 

Elle devra passer près de deux ans à l’hôpital, subir intervention sur in-
tervention. N’importe qui en aurait perdu le gout n’a tout jamais de voler.
Justement Jacqueline Auriol n’est pas n’importe qui. Tandis que la chi-
rurgie s’emploie à lui refaire un visage — avec beaucoup de succès d’ail-
leurs — elle se refait une détermination. Puisque c’est l’avion qui m’a
conduite où j’en suis, se dit-elle, c’est l’avion qui me sauvera. Elle vo-
lera... 

Et elle continue de voler depuis 18 ans. Elle a essayé 132 types d’appa-
reils, dont 60 à réaction, elle a détenu pendant plusieurs années le record
de vitesse des aviatrices, elle est impatiente de prendre les commandes
des avions supersoniques Concord (Mach 2) et Mirage G (appareil a géo-
métrie variable actuellement dont on peut voir la réplique au Pavillon de
la France), elle consacre présentement la moitié de son temps au Comité
d’expansion de l’industrie aéronautique de France. Elle a deux fils égale-
ment pilotes. Jacqueline Auriol, un pilote et une femme accomplis ! 

JACQUELINE AURIOL GRANDE DAME DE L'AVIATION   
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11 mai 1967 – Expo licence-holder are to close the door on under-age
drinkers or be put out of business as far as the sale of alcoholic beverages
is concerned. This is the tone of a letter circulated among concessio-
naires at the world exhibition and posted at various places on the island
site. The cause: Some young people are going in for sustained, boiste-
rous drinking. This causes embarrassment to the staff and to other visi-
tors. 

The sponsors of pavilions were bars operate don’t want to be remembe-
red as hosts to a lot of noisy elbow-bending. In Quebec, the minimum
age for admission to a licenced establishment is 20. The penalty for the
under-age customer is a $10 fine, plus costs that can run to $17 or
more. Expo authorities are bringing concessionaires up to date on the
local law, out of deference to the fact that in certain areas people as
young as 18 are served drinks.

11 mai 1967 - Le pavillon de la Jeunesse ouvre un festival de chanson-
niers pour la durée de l'Expo. Tous les jeunes nord-américains sont invités
à participer à ce festival. Il n'y aura cependant pas de sélection à la fin de
la saison des meilleurs chansonniers à s'être présentés à ce festival. 

Ils seront pourtant invités à participer aux spectacles de soirée du pavillon.
Pour participer à ce festival, il faut être soit auteur, compositeur ou inter-
prète; être âgé de 15 à 30 ans; faire parvenir un enregistrement sur bo-
bine; faire parvenir une photographie et des notes biographiques. Les
meilleurs participants pourront être intégrés à la programmation des
spectacles du pavillon durant une semaine. De plus, ils auront la possi-
bilité de participer à des émissions de radio ou de télévision.
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11 mai 1967 - C'est un film-choc! Tellement choc que plusieurs per-
sonnes ressentent des malaises et se font conduire hors du théâtre. On
peut le voir 21 fois par jour au médithéâtre du pavillon thématique
l'Homme et la santé. Le thème du film : le prolongement de la vie ACTIVE.
Il dure 22 minutes. Six sujets, tous authentiques, y sont traités" Ce sont
: la réadaptation; l'utilisation du rein artificiel; l'opération à cœur ouvert; la
neurochirurgie pour la maladie de Parkinson; l'utilisation de matériaux
radio-actifs pour l'étude de la fonction pulmonaire et le traitement, avant
et après la naissance, de l'incompatibilité sanguine. Il n'y a donc rien du
roman passionnant, mais c'est instructif.

Dimanche dernier, une femme d'un certain âge s'est évanouie deux fois
en plein théâtre, lorsqu'elle se remettait de son malaise elle demandait à
chaque fois à voir la suite du spectacle! Hier, comme chaque jour d'ail-
leurs, il y avait foule devant le médithéâtre. Les uns venaient voir le film
par curiosité, les autres pour s'instruire, comme cette religieuse qui est
décidé à y amener son beau-frère très prochainement. "Ma sœur, m'a-t-
elle confié, est atteinte par la maladie de Parkinson. Elle se trouve à l'hô-
pital Royal Victoria. Son mari ne veut pas entendre parler d'opération. Je
vais l'amener au médithéâtre. Peut-être qu'il changera d'avis". Plusieurs
visiteurs tiennent ce genre de réflexion au sujet de ce film.

Le pavillon l'Homme et la santé est intéressant. Il faut le visiter de fond
en comble, mais de grâce, n'allez pas là-bas dans le but d'obtenir un diag-
nostic gratuitement. Il ne se tient pas de consultation. En voici la preuve
: j'étais en compagnie du docteur Michel Jutras, l'un des responsables de
la section médicale du pavillon, lorsqu'un homme dans la quarantaine a
demandé où il pouvait être renseigné sur les maladies de la peau. "Mais
chez votre médecin", lui répondit le Dr Jutras.

EXPO BARS WARNED 20 DRINKING AGE EXPO INFORMATION 

FESTIVAL DE CHANSONNIERS 
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11 mai 1967 - Les réceptions et grands dîners officiels vont se succéder
sans arrêt durant six mois, à l’hôtel de ville et au pavillon Hélène de
Champlain. Montréal devient vraiment le point de mire de l'univers. 

Notre gracieuse mairesse, Madame Jean Drapeau l’a compris et je pense
que toutes les Canadiennes, et les Montréalaises en particulier, seraient
bien inspirées de suivre l'exemple qu’elle leur donne. Il n’est pas question
ici de flatter la première dame de Montréal, il s'agit de lui rendre justice
et de dire très haut à quel point nous sommes fiers d’elle, fiers de sa
distinction, de sa discrétion et du bon goût dont elle fait preuve généra-
lement dans le choix de ses vêtements. D’ailleurs, elle n’a presque pas
le droit de se tromper. 

Toute cette entrée en matière pour dire qu’hier soir, au dîner offert par la
ville de Montréal aux personnalités représentant la Birmanie, le bon goût
des Montréalaises laissait à désirer. Au cours d'une entrevue récente, Mlle
Aline Dufresne, la secrétaire du maire et adjointe au chef de cabinet, nous
confiait qu'elle avait fait imprimer à l'intention des conseillers municipaux
et de leurs épouses un fascicule suggérant ce que le protocole exigeait
dans différentes circonstances et quelle avait fortement recommandé
aux dames, l’ensemble, robe et jaquette pour le diner. La robe peut alors
être très décolletée, sans inconvénient et l’ensemble peut également
servir pour les premières au théâtre ou à la salle de concerts. 

Apparemment, on observerait assez bien la consigne quand la robe
longue n'est pas exigée comme c'était le cas lundi au diner offert en
l’honneur de la princesse Paola et du prince Albert. Malheureusement,
“robe longue” signifie pour la majorité des femmes : robe de bal, grand
décolleté et bijoux brillants. Hier soir au diner offert par le maire à l’hôtel
de ville, plus de la moitié des invitées portaient des robes sans manche
et trop décolletées. Parmi les heureuses exceptions, nous avons remar-
qué l'élégance de Mme Joseph Besso, épouse du consul de Thaïlande. 

Madame Jean Drapeau avait choisi de porter une robe de dîner en crêpe
Bianchini, rouge géranium, à manches longues et de ligne légèrement
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princesse. Une boucle souple fermait le décolleté en V. C’était une créa-
tion Lucienne Clavel et ses bijoux étaient signés Maurice Brault. Madame
Tin Pe, épouse du ministre du Commerce et des sociétés coopératives
de Birmanie, portait un ensemble forme d’un corsage blanc à manches
longues et d'un sari vaporeux rose lilas. Pour votre information, Madame,
la Birmanie est un pays devenu tout à fait indépendant depuis 1948. Le
pavillon de la République de l’Union birmane vous offre à l’EXPO des tex-
tiles somptueux, des pierres semi-précieuses et si vous aimez l’ivoire
sculpté, c’est le temps d'ajouter un morceau à votre collection.

Cécile Brosseau 

11 mai 1967 – No Earl, no Percy, no color on last night’s jinxed CBC early
news, which came not from Expo but from Toronto. Why? One camera
went out absolutely, explains a disheartened spokesman; the other was
acting up do badly it was decided not to risk it.

One problem, it’s explained, is the distance from the location set-ups
(last night the CBC crew was stationed by the British pavilion to the IBC
centre. Another is that in this great Canadian Expo, Canadian TV has had
to take second-best. CBC blithely assured all comers of all broadcasting
facilities at Expo. When CBC’s own departments – and other native broad-
casters – applied. They were informed they could have the facilities (stu-
dios, mobiles, etc.) if available. 

Mutterings are growing in the trade, both CBC and private, that such fa-
cilities are too seldom available – to them. Could it be that CBC, in its
heart, was just like the rest of Canada, that it never really believed Expo
would be the big thing it is? That it was caught with its foresight – and
confidence - dragging? It wouldn’t be the first time.

Pat PEARCE

POINT DE MIRE DE L'UNIVERS 

CBC RUNS INTO EXPO TROUBLE 
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11 mai 1967 - Demain, c'est au tour du représentant du chef d'État de
la Birmanie à venir visiter la ville de Québec dans le cadre des fêtes du
centenaire de la Confédération et de l’Expo 67. En effet, le brigadier Tin
Pé, ministre du Commerce et des Sociétés coopératives de Birmanie,
qui préside, aujourd'hui, les cérémonies de la journée nationale de son
pays à l'Expo 67, arrivera ici, demain après-midi, pour une visite officielle
qui se terminera samedi. 

Le chef d'État de la Birmanie est le général Ne Win, qui est assisté dans
ses fonctions d’un Conseil révolutionnaire de 17 officiers. Le brigadier Tin
Pé, qui occupe un rang équivalent a celui de vice-président du Conseil
révolutionnaire, bien que ce titre ne soit pas employé en Birmanie,
éprouve de la difficulté à marcher et à monter les escaliers, nous a fait
savoir l'Office d’information et de publicité du Québec au moyen d'un
communiqué remis hier. Le brigadier se sert de cannes. De plus, il n'a
pas le plein usage de son bras droit et sa nourriture doit lui être préparée. 

La délégation du brigadier Tin Pé comprend, outre son épouse, Son Exe.
U Tun Win, ambassadeur de Birmanie à Washington, et son épouse, le
lieutenant-colonel Maung Tin, commissaire général délégué a l'Expo 67;
le lieutenant-colonel His Kyaw Pé, médecin personnel du brigadier Tin Pé;
le capitaine Mya Thaung, secrétaire de la délégation birmane, le capitaine
Kyin Ngwe, aide-de-camp; le caporal Tin Maung, sécurité; le capitaine
Ohn Maung, aide-de-camp; et le soldat Sein Hday, sécurité 

La Birmanie, qui a fait partie de l'empire des Indes jusqu’en 1948, a été
occupée par les Japonais de 1942 à 1945 a acquis son indépendance
en 1947. Le général Ne Win est arrivé à la tête d'un gouvernement révo-
lutionnaire après un coup d'état, le 2 mars 1962. Il est à remarquer que
le Canada et la Birmanie entretiennent des relations économiques depuis
un bon nombre d'années C’est ainsi que depuis 1951, l'aide du Canada
au développement économique de ce pays s'est élevée a $6,312,000.
Le principal projet entrepris par le Canada a été la construction du pont
de Thaketa, reliant Rangoon, la capitale, à l'une de ses banlieues. 
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Le Canada a aussi fourni de l'assistance technique, soit $2,000,000 ap-
proximativement pour permettre de former des étudiants birmans au Ca-
nada et d'envoyer des conseillers techniques en Birmanie. 

Jusqu'ici, treize conseillers techniques ont travaillé en Birmanie; 199 étu-
diants birmans ont reçu leur formation au Canada, dont 164 dans le cadre
du Plan de Colombo. Alors que les principales exportations canadiennes
vers l'Union birmane sont la farine de blé, l'amiante, des produits phar-
maceutiques, nous importons de Birmanie un peu de riz et de bois pré-
cieux. 

Comme les autres précédents chefs d’États, le brigadier Tin Pé sera reçu
A l'aéroport par une délégation parlementaire, puis sera invite à une ré-
ception à l'université Laval après avoir fait une visite de la capitale provin-
ciale. Puis ce sera une autre réception à la demeure officielle du
lieutenant-gouverneur et, enfin, il sera invite à un diner d'apparat au Café
du Parlement. Samedi, dans la matinée, le brigadier et sa délégation se-
ront reçus A l’hôtel de ville de Québec par le maire, M. Lamontagne.

11 mai 1967 - Le président Ernest Pleau, du Salon du Sportsman, est-il
toujours en quête d’un site pour le salon de 1968? Si oui, nous lui sug-
gérons d’aller visiter les pavillons qui ont été offerts à la Ville de Montréal
par les différents exposants. Le pavillon de l’Allemagne a presque à lui
seul autant de superficie que le Palais du Commerce. Ajoutez à ce pavillon
ceux de la France, de la Belgique et des États-Unis, et vous voyez les
possibilités. 

Sans compter que les canaux pourraient être utilisés pour des spectacles
nautiques, comme la drave, et qu’on pourrait installer le zoo dans un ha-
bitat naturel. Il y aurait matière à oublier, et vite, le Palais du Commerce…

LE BRIGADIER TIN PÉ, DE BIRMANIE, SERA EN VISITE À QUÉBEC, DEMAIN  

LE SALON DU SPORTMAN À L’EXPO ?
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11 mai 1967 - (PC) — L’Anglais Roger Clark a été déclaré vainqueur du
Rallye du Centenaire hier à son arrivée au stade de l’Expo ’67 au volant
d’une Ford Lotus Cortina. En compagnie de son navigateur, Jim Peters,
de Toronto, il avait perdu le moins grand nombre de points sur le parcours
de 4,500 milles entre Vancouver et Montréal.

En plus d’en être a son premier triomphe dans un rallye mondial, Clark
est le premier conducteur non canadien à l’emporter dans ce rallye dis-
pute depuis sept ans. Le Rallye canadien est une des cinq épreuves in-
ternationales disputées en vue du championnat mondial des
manufacturiers. Enchante de la bourse de $1,000 accompagnant son
triomphe, Clark a insisté sur le fait que la victoire finale était plus impor-
tante que le premier prix. 

“Les deux dernières étapes en Ontario et au Québec se sont avérées les
épreuves réelles du rallye." C'est d’ailleurs au cours de ces deux derniers
parcours que Clark et Peters se sont assurés leur triomphe, car ce n’est
que mardi qu’ils ont pu devancer leurs coéquipiers de Ford, Paul MacLen-
nan, de Toronto, et John Wilson, de Waterloo, Ont. 

Ces derniers ont dû pousser leur Lotus Cortina pour traverser le fil d'arri-
vée hier en raison de difficultés mécaniques. Ainsi, les vainqueurs de l'an
dernier ont dû se contenter du 5e rang cette année. Ils n'avaient cepen-
dant aucune plainte à formuler, se contentant de déclarer: “Voilà ce qu’est
un rallye, a déclaré Wilson. Nous avons occupé le premier rang pendant
les six premiers jours alors que tout allait sur des roulettes mais la chance
nous a ensuite tourne le dos.” 

Le duo torontois Karl Schulz-Paul Manson a terminé au deuxième rang au
volant d’une Datsun même si la voiture a capoté au cours de la dernière
étape entre Kingston et Montréal. L’Américain Scott Harvey et Mike Kerry,
de Toronto, qui avaient terminé en 4e place l’an dernier, ont fini au troi-
sième rang au volant d’une Barracuda. 
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L’Irlandaise Rosemary Smith et Ann Combe, de Toronto, ont remporté la
coupe des Dames pour la deuxième année consécutive dans une Sun-
beam lmp. D’ailleurs, Mlles Smith et Combe furent les seules à terminer
l’épreuve chez les Dames. Diana Carter-Polivta, de Toronto, et Barbara
Jean Jack, de Burlington. Ont., les plus dangereuses rivales des vain-
queurs, ont subi l’élimination hier à la suite d'une collision à Kingston.
Leur Rambler American a été fortement endommagée, mais les concur-
rentes ont pu quitter l'hôpital d'Ottawa rapidement, car leurs blessures
étaient superficielles. 

L'Anglaise Anita Taylor et sa compagne Terry Gillies, de Montréal ont
éprouvé des difficultés dès le debout du rallye et ont finalement aban-
donne jeudi quand leur voiture est demeurée enlisée dans la boue. Marcel
Rainville, de Québec, et Robin Edwards, de Montréal, ont conduit leur Ci-
troën en quatrième place mais leurs coéquipiers avaient abandonné lundi,
annulant les chances de la compagnie dans la course des manufacturiers. 

C’est la Datsun qui s’est assurée ce titre quand ses trois voitures ont ter-
miné l’épreuve, exploit égalé seulement par les Volkswagens. 

11 mai 1967 – Two students were fined $25 yesterday for infraction of
the city’s special Expo bylaw. The fines were imposed by Municipal Court
Judge Pascal Lachapelle after Peter Stanford, 19, and Kent McAffer, 22,
both of 2100 O’Brien boulevard pleaded guilty to contravening article 1
of Expo bylaw 3431 by failing to comply with instructions of police on the
site of Expo 67. The same fine was given Peter Todesco, 22, also of 2100
O’Brien boulevard, when he pleaded guilty to a charge of disturbing the
peace on an Ile Ronde tavern. The offence occurred early yesterday mor-
ning.

UN CONDUCTEUR ANGLAIS ET UN NAVIGATEUR TORONTOIS REMPORTENT LE RALLYE 

EXPO TROUBLE NETS PAIR $25 FINES 
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11 mai 1967 – Beau temps, mauvais temps, l’euphorie de l’Expo ne fai-
blit pas. Hier encore, des milliers de personnes se massaient aux entrées
de la Terre des Hommes, malgré la pluie. D’autre part, les problèmes
s’aggravent chaque jour davantage. Il s’agit des actes de vandalisme qui
se commettent quotidiennement sur les terrains qui reçoivent des pays
du monde entier. Le montant des dommages s’élèverait à $4 millions.

Hier, un porte-parole officiel de l’Expo, Mlle Guinard du département des
relations publiques, devait confirmer à notre représentant que la situation
était d’autant plus terrible qu’elle risquait de ternir notre réputation. Mlle
Suzanne Guinard nous a confirmé le fait que les vandales font actuelle-
ment des ravages insensés dans différents pavillons. « On a brûlé un
nombre incalculable de tapis dans certains pavillons devait-elle nous dé-
clarer. On a arraché un morceau d’une pierre tombale datant de plus de
1,000 ans. Évidemment on ne savait probablement pas la valeur d’un
tel objet mais de tels actes de vandalisme sont inexcusables et suscep-
tibles d nous causer le plus grand tort aux yeux des pays étrangers. »

« Quand on pense, poursuivait Mlle Guinard, que des gens ont commencé
à écrire leurs noms sur les murs, qu’un tableau de Toulouse Lautrec a
été endommagé, c’est à se décourager ». Selon ce porte-parole, ce ne
sont pas seulement des enfants mais des adultes (ou supposés) qui dé-
truisent aussi des biens inestimables. Alors qu’on lui demandait pourquoi
les toiles des grands maîtres de la peinture n’étaient pas protégées par
une vitre, elle déclara que dans une exposition universelle, il était cou-
tume de ne rien couvrir parce que, selon les responsables des divers
pays, ce serait une insulte à la population touristique. Il ne faut pas que
ce soit comme un zoo, prétendent-ils.

« J’ai eu connaissance d’un jeune homme, de poursuivre Mlle Guinard,
qui transperçait la toile qui recouvre l’Expo-Express sous les yeux de son
père qui ne disait rien. C’est incompréhensible! Nous avons la plus belle
chose au monde chez-nous et tous nous devrions nous en faire une
fierté. Quand une personne a connaissance d’un acte de vandalisme,
elle devrait se faire un devoir d’avertir immédiatement un agent de la sé-

LES DOMMAGES CAUSÉS AUX PAVILLONS PAR DES VANDALES S’ÉLÈVERAIENT À PLUS DE $4 MILLIONS 

curité; ce serait rendre un grand service à la réputation de Montréal et
du pays ». Enfin, un informateur digne de foi nous a appris que les dom-
mages qui ont été fait à date ont causé des pertes s’élevant à $4 mil-
lions. Espérons donc que tous les Montréalais contribueront à l’avenir à
aider l’Expo afin que des désastres semblables ne se reproduisent plus.
Actuellement, les autorités de certains pavillons en pleurent littéralement
même s’ils refusent de faire des déclarations au sujet de ce pénible pro-
blème. Pierre SCHNEIDER

11 mai 1967 – If you ever get marooned in the wrong end of town, late
for an appointment and with only a dime in your pocket, just hope it hap-
pens in Port-au-Prince. It will be enough to get you to your destination.
The difference in the value of money is one of the nice things about the
northerner visiting Haiti, the Pearl of the Antilles which officially opened
its colorful pavilion yesterday on Expo’s Ile Notre-Dame. A U.S. dollar goes
a long way in Haiti; about five time as far as it does at home or in Ca-
nada.

The pavilion was inaugurated by its commissioner-general, Jean Sassine.
He described Haiti has having found new peace and stability. Although
the tiny Caribbean republic of 12,000,000 people cannot boast of great
wealth, he said, it has “a big heart” and wants to help “bring together
people of all races, religions and cultures”. The Haitian Is modest in size,
but its theme is “Haiti, Land of the Sun” and the motif is well reflected.
Its interior is predominantly orange, reflecting the sun which filters
through transparent plastic covering the building. Sculptures, paintings
and dolls are on display from floor to ceiling. Sisal and cotton goods are
shown in its agricultural section. Other highlights are an interior bar and
an outside terrace café.

William WARDWELL

HAITIAN PAVILION OPENED
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11 mai 1967 - Les étudiants de l’école secondaire de Lucknow, Ontario
ont visité l’Expo pendant trois jours. Ils étaient accompagnés de leurs
professeurs, du principal de l’école, M. Noël Masson et de Mme Madeleine
Foy-St-Hilaire, fondatrice de l’Alliance canadienne. C’est au pavillon du
Ceylan, remarquable par sa grande sobriété et la richesse de couleurs
de ses tapisseries, que nous avons rencontré Mme Foy-St-Hilaire. An-
cienne journaliste, elle s’intéresse maintenant surtout au domaine édu-
catif. Elle a fondé l’Alliance canadienne en 1953, en vue de promouvoir
une bonne entente entre Canadiens français et Canadiens anglais. 

Elle a voulu réunir les éléments culturels canadiens-français et canadiens-
anglais afin de faire prendre conscience à la minorité canadienne-fran-
çaise de son évolution culturelle, lui donnant ainsi un certain prestige.
Les piliers de cette organisation sont : Toronto, Québec, Sudbury, Hamil-
ton, Lake Head. Chacune de ces sections compte environ 200 membres.
Aujourd’hui, Mme Foy-St-Hilaire enseigne à Lucknow, et c’est ainsi qu’elle
a été appelée à accompagner les étudiants de son école. 

Mme Foy-St-Hilaire a pour but principal d’éduquer la jeunesse en lui fai-
sant connaitre la culture autant française qu’anglaise. L’école secondaire
de Lucknow réalise ce programme grâce à un travail d’équipe formidable
qui respecte cependant la liberté individuelle de chaque professeur. An-
ciennement directrice de l’enseignement oral du français à Port-Arthur,
Mme Foy-St-Hilaire y organisa une méthode d’enseignement du français
pour la huitième année, méthode appliquée dans toutes les provinces
anglaises. 

Agent de liaisons interprovinciales de 1960 à 1964, elle voyagea de Vic-
toria à Halifax, afin de faire connaitre le Québec aux autres provinces, et
de rapporter au Québec l’expérience de ses voisines. La porte était donc
ouverte à une communication interprovinciale et a un échange culturel
continu entre adultes. Par la suite, recherchiste pour la Commission
royale d’enquête sur le biculturalisme, elle put poursuivre ses objectifs;
elle proposa plus tard à la Commission du Centenaire des dialogues in-
terprovinciaux pour les étudiants canadiens-français et canadiens-anglais. 
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En 1965, Mme Foy-St-Hilaire a reçu le prix de l’Association des Radiodif-
fuseurs canadiens français pour l’expérience qu’elle a menée à Port-Ar-
thur : les étudiants de cet endroit enregistraient sur bandes sonores des
cours d’anglais qui servaient aux étudiants de Québec et vice-versa.
Cette femme pleine d’entrain a suggéré ces dialogues à la Commission
du Centenaire, comme un moyen efficace de diffusion des deux langues.
Mme Foy-St-Hilaire prépare actuellement un ouvrage dans lequel elle ex-
plique comment lui est venu le premier éclair d’esprit canadien; car, dit-
elle, elle était jadis plus québécoise que canadienne. 

Elle nous fait part ensuite de ses visites interprovinciales, des échanges
entre jeunes, nous expliquant ce qu’est l’Alliance canadienne parallèle-
ment à l’Alliance française. Personne dynamique et décidée, Mme Foy-
St-Hilaire continue son œuvre éducative, tout en gardant une âme, un
esprit et un cœur québécois. Michèle BOULVA

11 mai 1967 – Expo license-holders are to close the door on under-age
drinkers or be put out of business as far as the sale of alcoholic beverages
is concerned. This is the tone of a letter circulated among concessio-
naires at the world exhibition and posted at various places on the island
site. 

The cause: Some young people are going in for sustained, boisterous
dinking. This cause embarrassment to the staff and to other visitors. The
sponsors of pavilions where bar operate don’t want to be remembered
as hosts to a lot of noisy elbow-bending. In Quebec, the minimum age
for admission to a licenced establishment is 20. The penalty for the
under-age customer is a $10 fine, plus costs that can run to $17 or
more. Expo authorities are bringing concessionaires up to date on the
local law, out of deference to the fact that in certain areas people as
young as 10 can be served drinks.

LA FONDATRICE DE L'ALLIANCE CANADIENNE AVEC SES ÉLÈVES À L'EXPO 

EXPO BARS WARNED 20 DRINKING AGE 
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11 mai 1967 – Brigadier Tin Pe, trade minister in the Burmese military
government, was welcomed to Expo this morning to open celebrations
of Burma’s national day at the fair. He was welcomed by Expo’s commis-
sioner-general Pierre Dupuy, who said Canada “opens its heart to its
(Burma) serenity”. Speaking from the dais at the Place des Nations as
the sun tried to break through leaden skies, Mr. Dupuy said: “In a world
which too often wonders about the future, we need your message stem-
ming from an age-old tradition”.

Brigadier Pe, dressed in his native costume, replied in his native tongue.
His remarks were translated into French and English. “In common with
the distinguished representatives of a great many countries who have
responded to Canada’s invitation, we are here on this hospitable soil to
renew our vows of friendship and esteem for Canada”, he said. There
was one wrinkle in the pattern of the official welcoming ceremonies. The
brigadier did not review the 50-man guard of honor of the Royal 22nd
Regiment, lined up before him. But a Burmese girl in traditional costume
presented bouquets of red and pink roses to the brigadier and his wife,
to Mr. Dupuy and to Mrs. Robert Shaw, official hostess at the fair. Following
the official ceremony, the party visited the Burmese pavilion. 

The pavilion, a unique pagoda-like structure of gleaming red and gold and
representing Burma’s most spectacular participation in any exhibition,
was staffed by men and women in native costumes. These included floor-
length “longyis” (skirts) in pastel shades, worn by both sexes. The inside
of the pavilion is designed to make visitors feel they are actually in the
partly tropical country of 25,000,000 people which lies partly n the tro-
pics near Laos and Thailand. 

Brigadier and Mrs. Tin Pe and their party beheld a lavish display of Burma’s
treasure, including rubies, sapphires and jades from Burmese mines,
pearls from its coastal waters and teakwood from its forest. There were
woven fabrics of silk and cotton, intricately carved silver, ivory and wood,
and strange, hand-crafted stringed musical instrument.
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Also shown were illustrations of the fight for better health that have been
pressed in Burma for the past three decades. The life expectancy of a
Burmese during that period has been extended by about 10 years. The
life span of a man has been lengthened to 45 from 35 years, and that of
his wife to 47 from 37. Burma is largely agricultural. About 70 per cent
of its 261,000 square miles are cultivated in rice. All its major business
is nationalized. The tour of the pavilion by the party included Expo Com-
missioner-General Dupuy and Mrs. Robert Shaw, wife of the deputy-com-
missioner-general, was held to 45 minutes so Brigadier Tin Pe and his
wife could keep abreast of a busy schedule. 

Before they boarded cars to be luncheon guests of Mr. Dupuy at the Hé-
lène de Champlain Hall of Honor, however, they played host to the Cana-
dians in Burma’s outdoor terrace restaurant. The party had snack of tiny
fish and meat hors d’oeuvres. The drinks, served by the staff of Montreal
waitresses included rice beer from Mandalay, the famous landmark in
central Burma and coke. Brigadier Tin Pe had a beer.

But coke is a rare treat in Burma. Mrs Tin Pe, Mrs Shaw and Commissioner
General Dupuy has one. So did most of the members in the party who
came to Expo from Burma. Later this afternoon, the Brigadier and his wife
were taken on a tour of the United Nations, Canada and Quebec pavi-
lions.

John YORSTON

11 mai 1967 - Le Pavillon de la Jeunesse, à l'Expo, présentera une Mati-
née de Jazz et de poésie samedi, le 13 mai, à 3 h. 30. Après le specta-
cle, donne dans le Cinéma-Théâtre du Pavillon, les spectateurs pourront
rencontrer Murray Mednick, poète américain, Walter Boudreau et ses mu-
siciens, Emmanuel Cocke, créateur de l’ambiance audiovisuelle, et Thé-
rèse Arbic, producteur des matinées de jazz et poésie. 

BURMESE CELEBRATE THEIR DAY 

JAZZ ET POÉSIE
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11 mai 1967 - Le Festival mondial nous propose, depuis hier soir, une
rencontre avec un grand auteur et avec une comédienne de génie. C'en
est assez pour faire du spectacle à l’affiche du théâtre Maisonneuve l’une
de ces soirées inoubliables pendant lesquelles on sent que l'Esprit souffle
sur une salle et pendant lesquelles on sent presque physiquement que
le théâtre reste, quoiqu'on dise et quoi qu’on fasse, un art éternellement
jeune et, ce qui est plus important, éternellement vivant. 

François Billetdoux a su, en quelques années, se tailler une place de choix
dans le théâtre français contemporain. II a su avec des œuvres comme
“Tehin-Tehin”, “Le comportement des époux Bredburry”, ‘‘Va donc chez
Torpe” et “Comment va le monde, mossieu ? II tourne, mossieu !”, établir
ses propres positions de tir, prouver qu'il avait du tempérament, un style,
un rythme, un langage et une thématique. En d’autres mots qu’il était
un dramaturge. En apparence, la construction dramatique de "Il faut pas-
ser par les nuages” semble fort lâche. L’action se déroule à divers paliers
et dans plusieurs directions. Le spectateur a souvent l’impression que
l’auteur n'a pas su endiguer les débordements de son imagination. 

Mais, à la réflexion, on s'aperçoit que le rythme syncope de la pièce, et
le mélange du passé et du présent, traduisent l’effervescence même de
la vie qui n'est jamais limpide et qui est toujours grosse d'éléments qu’on
n'est pas toujours en mesure de détecter et d'identifier. Il y aurait beau-
coup à dire sur la construction de cette pièce où l’espace et le temps se
télescopent... Je la comparerais à une cantate savante ou l’art du contre-
point et de la fugue est manie avec une rare maitrise. Au moment de la
création à Paris, Billetdoux a écrit que sa pièce était “le poème d’une
chatte de gouttière qui a su se donner un état bourgeois” et qui “ne peut
se dégager de ses petits, lesquels ont pris la mauvaise manière de vivre
dans la chaleur de son ventre”. 

Pour ma part, j’y vois un long chant proféré par une vieille dame qui
cherche le salut et la véritable liberté. Une vieille dame qui, à la mort du
premier homme qu’elle a aimé, se rend compte tout à coup qu’être une
dame ce n’est pas une occupation” et que l’empire industriel qu’elle a
bâti ne l’a pas rapprochée des êtres et des choses. Cet empire, on le
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verra à la fin de la pièce, peut tenir dans le creux de la main, car après la
vente des propriétés et des actions, il ne reste plus à Claire Berduret-Ba-
lade que 21 petits diamants, “une pluie de larmes". “Il faut passer par
les nuages" raconte les efforts de Claire Verduret-Balade pour se dégager
des contingences matérielles et des liens familiaux qui, telle une toile
d'araignée, l'emprisonnent hors d'elle-même et la tiennent éloignée de
son destin. 

Malgré tous ces efforts pour faire participer ses fils et les autres membres
de sa famille à ce processus de libération, elle sera la seule à passer à
travers ce "voyage intérieur au bout de la nuit”, elle sera la seule à ne
pas se laisser avaler par les nuages et à aboutir à ces régions de lumière,
dont Billetdoux ne précise pas la nature exacte. Sans doute pourrait-on
assimiler ces régions de lumière a cet état suprême de détachement ou
l’être humain retrouve la paix du cœur et la sérénité de l’esprit. La mise
en scène fort ingénieuse de Jean-Louis Barrault et les décors de Rene
Allio et Claude Lemaire apportent à la pièce de Billetdoux les éléments
incantatoires et surtout les dimensions planétaires dont elle a absolument
besoin. La distribution est également fort bonne. Si l'on voulait établir un
palmarès, on n'aurait que l’embarras du choix. 

Qu’il me suffise de mentionner les noms de Marie-Hélène Daste (la vieille
gouvernante Clothilde), de Dominique Paturel (Pierre Balade) et surtout
de Jean Desailly qui, dans le rôle de Jeannot Pouldu le fils illégitime, réus-
sit l'une de ses meilleures créations. Mais la production du Théâtre de
France n’aurait pas toute sa force et tout son charme sans la présence
de Madeleine Renaud qui interprète le rôle de Claire Verduret-Balade. Le
spectacle repose en entier sur ses frêles épaules. Il faudrait ici accumuler
les superlatifs, vanter la féminité, le talent, la grâce, la subtilité du jeu de
cette comédienne incomparable, décrire en détail ces scènes où elle vit
si complètement son personnage qu’on en oublie l'éclairage, le décor,
l’environnement, qu’on se laisse complétement envouter par les in-
flexions de sa voix, et qu'on retient son souffle de peur de gêner sa plainte
déchirante. Devant une pareille réussite, les mots perdent tout leur sens
et leur efficacité.  M. DASTYLVA 

UN SPECTACLE OÙ SOUFFLE L'ESPRIT 
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11 mai 1967 – Expo’s beleaguered computers – blamed for low daily at-
tendance predictions – received a resounding verdict of “not guilty” yes-
terday with the disclosure that men, not machines, do the forecasting.
The computers, operated by Canadian General Electric, will only produce
daily forecasts when “trends of the first weeks are obtained”, expected
within two weeks. Until then, a corps of Expo statisticians will continue
the task they have been responsible for – although not publicly – since
the fair’s opening last month.

Agreeing that the daily estimates have been conservative, CGE officials
expressed dismay that their computer was being blamed. “If we had
agreed to come up with some estimates for the opening weeks”, said
Martin Frobisher, technical manager, “it would have taken us 18 months
to program the computer”. Expo officials said that the daily estimates
“for the time being” were based on overall number projected for the six
months. Initially, this figure was 35,000,000 visits. It has since been re-
vised to 60,000,000.

“A computer cannot forecast anything without previous information”, said
Robert Fauteux, head of CGE Expo operation, “and it must be precise.
It’s impossible to compile this type of information on a fair that isn’t yet
opened. Also denied by officials was that computers are responsible for
the daily counts. “You don’t need a $3,000,000 to count heads”, com-
mented Mr. Fauteux. At each gate, the automatic turnstiles are connected
to an electric counting device which flashes the hourly totals, The device
can be connected to a computer with the totals registered on punch
cards. 

However, the computer interprets rather than compiles these figures. For
the present at least, this distinction is unnecessary as the counting device
isn’t functioning well, it acted up on opening day and, since then, has
been distrusted by Expo officials. The individual turnstiles are checked vi-
sually as well as electronically. Both totals are then compared. In this way,
officials will be able to determine when the counting device is back to
normal and when the connection can be made to the computers. 
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With the daily and overall totals, the computer has been fed with various
data to permit it to carry out its many roles. It is chief Expo accountant,
with details of every concessionaire contract stored in its “memory”. This
enables the exhibition to keep their books up to date. When the early
trends about the f air are available, the computer will relieve the statisti-
cians of their forecasting role. “We expect that by the middle of Expo”,
said Mr. Frobisher, “the estimates will be pretty close”. Anthony BURMAN

11 mai 1967 – The bright, light and warm Haitian pavilion on Ile Notre-
Dame opened yesterday after weeks of construction and drainage trou-
bles. The $185,000 building still is note quite finished. Its band will not
arrive for another six weeks and as recently as the eve of the opening,
part of the main floor had to be relaid because water from the surrounding
canals had warped it. But yesterday it looked attractive and cheerful – a
haven from the cold, rain and wind outside. Light filters in through trans-
parent plastic skylight, there are huge picture windows on two sides, and
everything picks up an orange light. Sisal, cotton and tapestries cover
the walls and floors and bright primitive paintings, metal sculptures and
hand-made dolls are strewn gaily about. 

There was little of Haiti’s political life or the story of its ruler, Dr. François
Duvalier, to be seen in the displays. The pavilion is primarily a pleasant
bar with a few displays about the agriculture, the tourist industry and the
people of Haiti scattered around. But the presence of the man people
thinks about when they think of present-day Haiti was left at the opening.
Lying on the table for visitors to take was a picture magazine published
last April to celebrate the visit of Ethiopian Emperor Haile Selassie to Haiti.

Side by side it tells of the history and philosophy of the two countries but
most of it is devoted to explaining the aims, goals and achievements of
Dr. Duvalier. Even much of the opening statement read by Haitian Com-
missioner General Jean Sassine was devoted to Dr. Duvalier, who in 1964
had himself appointed president of Haiti for life. Sandra DOLAN

EXPO ‘BRAIN’ NOT FED DATA 

HAITIAN PAVILION READY 
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11 mai 1967 - France-Presse - On ne s'attend pas, dans les milieux in-
formes de Moscou, que la commission gouvernementale chargée d'en-
quêter sur la catastrophe du "Soyouz-1" fasse rapidement connaitre
conclusions.  

Les membres de cette commission ont la tache officielle se limite à la
recherche des causes techniques de la défaillance de "Soyouz-1” et de
la mort de Vladimir Komarov, sont en effet appelés à donner un avis qui
débordera largement le cadre de leur enquête. Si, dans un premier stade,
ils doivent définir les causes du mauvais fonctionnement de “Soyouz-1",
c'est en fait sur l’ensemble de la série dont la cabine accidentée était le
prototype qu'ils porteront un jugement. 

Le rejet du "Programme Soyouz", une décision que l'on ne juge pas im-
probable dans ces milieux, entrainerait pour l’URSS un retard d'un an à
un an et demi dans l'exécution de son programme spatial. Mais c'est à
un niveau encore supérieur, précise-t-on, que se situent tout l'intérêt et
toute la responsabilité de l'examen auquel la commission se livre depuis
une semaine: la catastrophe de "Soyouz-1" pourrait conduire à une ré-
orientation sensible de la politique spatiale soviétique.  Des indications
permettent de tenter de faire le point sur les recherches a trois points de
vue: "Soyouz-1”, "Programme Soyouz" et politique spatiale dans son en-
semble. 

1) “Soyouz-1”  

Travaillant sur les débris de Soyouz 1", la commission se livre a un double
examen: celui des défauts inhérents à l'installation intérieure du vaisseau,
et qui imposèrent le retour à terre et l’annulation de l'expérience, et celui
des causes immédiates de la catastrophe. Il apparait, sur la base d’infor-
mations obtenues de bonne source, qu'en dépit des indications recueil-
lies au sol par radio- télémétrie, la décision de ramener à terre au plus
tôt "Soyouz-1", et l'annulation de la suite de l’expérience (lancement d'au-
tres vaisseaux et jonction), furent prises très peu de temps après la mise
sur orbite du prototype. Certains systèmes essentiels de l’installation in-
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térieure, et notamment la climatisation et le système de stabilisation de
la cabine se révélèrent déficients. C’est pour ces raisons, ajoute-t-on,
que contrairement à tous les usages, la séquence traditionnelle de télé-
vision cosmique ne put avoir lieu à l'heure où elle avait été prévue, le di-
manche 23 avril vers dix heures (heure de Moscou). 

Komarov reçut l’ordre de se ménager au maximum, en dépit des diffi-
cultés que le non-fonctionnement de certains systèmes lui imposait. Les
indications obtenues de bonne source, en complétant les explications
données le 24 au soir par "Tass", restent fragmentaires. Une stabilisation
momentanée du vaisseau permit au moment voulu de l'orienter en vue
de la descente. La première vitesse cosmique fut “éteinte". Une reprise
du mouvement de rotation, jointe, croit-on savoir, à une carence des sys-
tèmes de climatisation et de pressurisation, mirent le parachute principal
en torche et causèrent la mort de Komarov, avant l’impact au sol, “par
asphyxie". 

2) “Programme Soyouz" C'est sur l'ensemble du “programme Soyouz”,
inauguré avec “Soyouz-1", après plusieurs années de recherches et de
mises au point, et qui constituait la troisième étape des vaisseaux spa-
tiaux soviétiques (après les “Vostok" et les "Voskhod"), que la commission
devra émettre un avis définitif, ajoute-t-on. Un rejet de ce programme,
intervenant sur la base de la découverte de défauts majeurs (et non plus
d'une simple mise en torche d'un parachute), n'est pas exclu, affirme-t-
on. Il entrainerait un retard d'un an à un an et demi dans l’exécution de
celle branche du programme spatial soviétique. 

3) Politique spatiale soviétique La catastrophe de “Soyouz-1" est interve-
nue, fait-on remarquer, à un moment où les dirigeants soviétiques sem-
blent procéder à un redéploiement de leurs priorités budgétaires, et font
porter leur effort sur l'industrie des biens de consommation et l'agricul-
ture. Elle coïncide en fait avec l'instauration d'un débat largement ouvert,
entre les "technocrates" et les "scientifiques” (auxquels certains ajoutent
l'armée), sur les possibilités pour l’URSS d’imposer une compétition rui-
neuse avec les Etats-Unis dans le domaine spatial. 

LA CATASTROPHE DE "SOYOUZ-1” PEUT CONDUIRE 
À UNE NETTE RÉORIENTATION DE LA POLITIQUE SPATIALE SOVIÉTIQUE 
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La première cabine depuis 1965 “Soyouz-1" habitée, lancée par l'URSS
depuis mars 1965. Dans l'esprit de ses réalisateurs (une équipe collective
regroupée après la mort du général Serge Koroliov, et ou le général Vassili
Michine jouerait un rôle important), il devait, grâce à un succès éclatant,
faire pencher plus nettement la balance des priorités budgétaires du côté
des "Rakctehiki". Le succès, espère par les responsables de Baykonour,
ajoute-t-on, était rendu nécessaire pour lutter efficacement contre une
tendance, affirmée au sommet, à la réduction de programmes ou entre-
rait un tant soit peu des considérations de prestige entrainant des enga-
gements de crédits exorbitants. 

Au cours d'une réunion du Comité central, rappelle-t-on, une décision de
principe entrainant un renoncement de l'URSS à un programme accéléré
de vols lunaires avait été prise, l'an dernier. M. Kossyguine aurait déclaré
plus récemment: "Nous avons ouvert aux Américains la route de l'espace;
qu’ils y aillent..." Une réorientation sensible de l'ensemble de la politique
spatiale de l'URSS dans le sens d'une modération des ambitions cos-
miques, conclut-on, pourrait être ainsi décidée sur la base des conclu-
sions de la commission d’enquête. A cet égard, fait-on remarquer,
l'activité des responsables de Baykonour au cours des prochains mois
fournira des indications précieuses sur leur capacite à surmonter ce choc
initial. 

11 mai 1967 - Qu'un marin visite un navire, il n'y a là rien d'extraordinaire.
Mais lorsque le capitaine du plus grand paquebot du monde, le France,
visite la Grande Hermine, c’est différent. Le capitaine Elie Desplats s’est
rendu, hier après-midi, à bord de la réplique du navire de Jacques Cartier
qui est amarrée dans le Lac des Dauphins, à la Ronde. "Simple visite de
curiosité", ont déclaré des représentants de l'Expo. Mais ceci n’empêche
pas que le capitaine Elie Desplat a voulu probablement se rendre compte
comment Jacques Cartier, il y a un peu plus de quatre siècles, a pu tra-
verser l’océan à bord de son embarcation.  Le France qui est arrivé mardi
à Québec avec 2,000 passagers, n’a pas encore quitte la capitale pro-
vinciale. Hier, 400 de ces passagers tous étudiants aux Hautes études
commerciales de Paris, ont visité le pavillon de la France. C’était un
groupe imposant. Il a tenu à faire la première visite en territoire français. 
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11 mai 1967 - Venues de divers pays de l’hémisphère oriental, 25
femmes journalistes d’expressions française seront les invitées du Cercle
des Femmes journalistes, à Montréal, du 3 au 15 juin. Au cours de leur
séjour, ces rédactrices visiteront la Terre des Hommes ainsi que Montréal,
Québec et Ottawa. Le 5 juin, de 15h.00 a I7h.OO, la présidente de l’as-
sociation internationale, accompagnée des membres de son groupe et
de Mme Julia Richer, présidente du Cercle des Femmes journalistes de
Montréal, recevra les représentants montréalais de l’information, à l’am-
phithéâtre de la presse, au pavillon de l’Administration de l’Expo 67, ou
une conférence de presse sera organisée à leur intention. 

Un diamantaire et une dentellière sont maintenant installes au pavillon
de la Belgique, où l’on peut les voir à l’œuvre. C’est l’occasion ou jamais
pour les femmes d’apprendre comment se fabrique la splendide dentelle
de Bruges. 

720 bénévoles appartenant à 21 associations féminines, se tiendront
tour à tour à la disposition du public, au pavillon de l'Hospitalité. Elles en
seront les hôtesses attitrées. Le grand salon de ce pavillon qui, luxueu-
sement et confortablement meublé, invite au repos, connait un succès
d’affluence. On peut y voir de nombreuses religieuses qui, attirées par le
calme, la dignité et la beauté du lieu, viennent oublier la fatigue d'une
longue marche. 

Toute visite de l’Expo devrait comprendre celle de l’Exposition internatio-
nale d’œuvres d'art. Les mamans devraient s’y faire accompagner de
leurs grands enfants. Pour revoir, l’Exposition terminée, les œuvres qui y
sont groupées, il faudrait faire le tour d’une douzaine des plus grands
musées du monde. 

Il a fallu quarante ans à un célèbre artisan tchécoslovaque, pour réaliser
l’immense murale animée, de bois sculpte, qui raconte l'histoire des peu-
ples tchèque et slovaque. Chaque scène comporte sa propre animation,
grâce à un mécanisme savant et délicat. C’est une merveille de précision
que petits et grands voudront voir et revoir. 

L’EXPO AU FÉMININ  

VISITE DE LA GRANDE HERMINE  
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11 mai 1967 – Expo 67 has already served its purpose by largely dis-
crediting the scientists, academicians and the crowd experts in human
behavior. Here we had the sociologists, psychologists and all those other
authorities hiring themselves out as consultants at fancy fees, advising
Expo to do this, that or the other thing because, on the basis of past ex-
perience a bald-headed man making $12,000 to $15,000 a year is liable
to get tired more quickly if he’s between 45 and 50, because he keeps
turning his head more frequently at passing blondes.

Or street urchins from low-income districts must have more washroom
within easier reach than youngsters from high income levels, because
the former living more by instinct than instruction from mother, operate
on the principle that they need not wait in line for time, tide or any urgent
need. As is now obvious, the experts couldn’t have been more wrong:
Not only are the crowds turning up in umbers way beyond the projections,
but once on the site they are not the least interested in sticking to the
patterns predicted by social scientists but doing everything possible to
confuse the experts beyond their present confusion - if that is possible.
The only alternative for Expo, nom, is to play it by ear and instinct. The
formula has worked before; it could well work again.

One of the things the experts didn’t figure on, obviously, was the fact that
there was so splendid a product in the making, that every visitor would
be calling to their friends and relatives to come in, the water’s fine. Now
Expo is facing the very pleasant if challenging moment of truth that, on
the basis of folks crowding the gates in the last 10 days, the final admis-
sions total could well reach 60,000,000, This possibility has created a
two-way conflict among those charged with making sure that business
continues at a happy pace at the tail end of the exhibition. One pattern
of thinking is that if the news gets out now that 60,000,000 may turn up
at Expo, many will change their minds about coming, because of reports
that the room situation is tight, getting fed is a problem, etc., etc.

Another Viewpoint, however, is that folks love a crowd and want to be
part of a successful venture: Atlantic City in July and Florida in January
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are popular because of the crowds they attract, as much as for the cli-
mate. It should also be remembered that the figure of a possible
60,000,000 admissions should not be mistaken for 60,000,000 per-
sons. In fact, the increase in the admissions potential is based as much
on more visits by the individuals to the exhibition, as it is on more indivi-
duals actually turning up in Montreal.

Any way you look at it the phenomenon of Expo 67 has already moved
Montreal to a completely new age and stage. The city will never be the
same again.

BIG BROTHER: Premier Daniel Johnson has shown his great interest in
Expo, every time he visits the site. Monday was a happy if rainy day when
“Danny” still exuding political charm turned up at the formal opening of
the Quebec Industries pavilion. One of the features of the program was
a lived closed-circuit television showing of men at work on the Manic 5
power project in Northern Quebec. The workers were unaware of the elec-
tronic eye watching them, of course, and acted accordingly. 

Said Premier Johnson: ‘I think I’ll put one of those TV things in every go-
vernment office”. A few persons laughed; but that was before the news
that Quebec was ready to move in on TV programming.

Charles LAZARUS

11 mai 1967 – A Bell telephone information operator was hard put to
keep a straight voice the other day when she received a frantic enquiry
for the number of “The Expo department that finds men”. “Finds men
for what madam, could you be more specific?” queried the puzzled ope-
rator. “You know, they have a department for children that get lost – well,
I want the one for men. I can’t find my husband”.

THEY WERE SO WRONG 

SOME WOMEN JUST CAN’T FIND ANYTHING!



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

Festival MondialFestival Mondial

PDA - WILFRID PELLETIERPDA - WILFRID PELLETIER

- Ballet du XXe Siècle – Maurice Béjart / "Art de la Barre"; 
"Erotica" : Tadeusz Baird; "Cygne"; "Variations": Pierre Henry

PDA - MAISONNEUVEPDA - MAISONNEUVE

- Théâtre de France Renaud-Barrault:
« Il Faut Passer par les Nuages » 

PDA - PORT ROYALPDA - PORT ROYAL

- Neptune Theatre - "The Sleeping Bag" (Arthur L. Murphy)

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

Place des NationsPlace des Nations

- Journée nationale de la Birmanie: 
Cérémonie avec le général Tin Pé, représentant du chef d’État bir-
man, et le commissaire général Pierre Dupuy 

- Salon International de la Caricature / conjointement avec la Place
Victoria

THÉÂTRE
- Eugène F. Gmeiner, organiste
- L'Ensemble Couperin le Grand
- Les Feux Follets
- Revue Katimavik (avant-Première)

KIOSQUE À MUSIQUE
- Défilé de la mode canadienne (le BOOM de la mode)
- Gordon Lightfoot
- Fanfare militaire
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Pavillon de la JeunessePavillon de la Jeunesse

CINÉMA
- Sports et transports (ONF)
- Rallye des neiges (ONF)
- Les hutterites (ONF)
- The Railroaders (ONF)
- Le Monde va nous prendre pour des sauvages (Jacques Godbout)
- Yul 871 (Jacques Godbout)
- The Hall of the Lost Steps (Tchécoslovaquie) 
- Stairs (URSS)

THÉÂTRE
- Théâtre Genesis – « Sand » de Murray Mednick & « Papyrus » 

- Concert: Lise Boucher, pianiste, interprete Mozart, Litz et Ravel 

- Matinée Jazz et poésie (JazzPo) – Murray Mednick, poète améri-
cain; Walter Boudreau et son trio & Emmanuel Cocke

CAFÉ-DANSANT
- Odette Olivier
- Jean-Pierre Ferland
- Georges Casavant
- Bob Lyons
- Discothèque ‘Yé-Yé’

AGORA
- Discothèque intégrale

CONFÉRENCES & COLLOQUES
- Colloque sur l’Avenir de la religion Avec MM. Y. Bernier 
et Michel St-Juste 

- Conférence sur la Birmanie 

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

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 & Georges Casavant

SPORT
- Test d’aptitude physique
- Tournois de tennis sur table  
- Trampoline, tir à l’arc, tir au pistolet, pétanque, gymnastique
- Hébertisme

EXPOSITIONS
- Sculptures : Gravel, Trifiro, Noiseaux, Cournoyer, Dubois, DeLaval,
Robert & Paquin

- Peintures : Serge Lemoyne, Serge Tousignant

- Association des étudiants en architecture de l’U. de Montreal

- Symposium de sculpture (dans le jardin) 
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LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

Kiosques à musiqueKiosques à musique

AA

BB

CC

DD

EE

- Woodstock High School Band
- Wagar High School Band

- Magnolia High School Choir

- Relâche

- Relâche

- Chœur Laurentien
- University of Calgary Choir 
- University of Western Ontario Concert Band
- Mount Royal High School Senior Band
- Needham High School Band

Pavillon de la FrancePavillon de la France

- Sur la scène du Rez-de-Lagune, le "Petit conservatoire de la chan-
son de Mireille" présente une rencontre amicale entre les espoirs
de la chanson française et canadienne 

- Dans le cadre de cent ans de cinéma français, muet et parlant, la
Cinémathèque Française présente: “Hommage à Louis Lumière", l’Ex-
position Universelle de 1900 et des séquences de films tournés en
Europe et en Amérique du Nord pendant la période 1895-1900 par
Louis Lumière et ses opérateurs, Promio, Mcsguich, etc. 

Pavillon de la BelgiquePavillon de la Belgique

- Trois auteurs belges de livres pour les jeunes signent leurs livres:
Albert Weinberg (auteur de Dan Cooper), Henri Vernes (auteur de
Bob Morane) et Willy Vandersteen (auteur de Bob et Bobbette)

- Semaine du livre Belge à la Bibliothèque Saint-Sulpice

Auditorium DupontAuditorium Dupont

- Conférence du père Dominique Georges Pire

PROJECTION DE FILMS (Série La science durant les années 60)

- Electrons in Harness Grande Bretagne
- Matter in Question France
- Frontiers of Friction Grande Bretagne
- Of Men and Matter États-Unis
- The Theta Pinch Research Centre Allemagne
- SECAM - colour television France
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Pavillon de l’AutrichePavillon de l’Autriche

- Défilé de mode autrichienne en présence de M. Rudolph Sallinger,
président de la Chambre économique fédérale d’Autriche (à l’hôtel
Windsor et non au pavillon)

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE
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Pavillon de l’URSSPavillon de l’URSS

- Dans la salle de spectacle/cinéma : 
Danses folkloriques exécutées par le groupe du Turkménistan

FESTIVAL DU FILMS SOVIÉTIQUE (CINÉMA VENDÔME )
- Alpine Ballad de Boris Stepanov (1965)

Pavillon du QuébecPavillon du Québec

- Réception donnée par M. Jean-Marie Morin en l’honneur de l’As-
sociation des universités de langue française

Pavillon de l’hospitalitéPavillon de l’hospitalité

- Cocktail en l’honneur de la Commission des fonctionnaires publics.
Ce groupe (85 personnes) se compose de hauts fonctionnaires ca-
nadiens, américains et portoricains. (Sur invitation)



Min 420 f

Max 480 f

Réel 170,219 

Prévision 161,900

L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 12 mai 1967
JOURNÉE OFICIELLE DE L’AUTRICHE
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12 mai 1967 - Le Père Dominique Georges Pire, dominicain, a révèle hier
soir un projet visant a construire sur les iles de l’Expo une deuxième uni-
versité mondiale de paix, a l'exemple de celle qu'il a fondée en Belgique
en 1960. 

Dans une conférence sur la paix donnée à l'auditorium Dupont, a l'Expo,
le Père Pire a déclaré qu’il avait eu l'occasion de réfléchir sur l'avenir de
l’Exposition universelle durant son séjour au Canada. "Pour coopérer à
cet avenir et contribuer à faire de cette exposition un instrument perma-
nent de paix, a-t-il dit, j’ai offert d'examiner la possibilité de créer ici une
deuxième université mondiale de paix, sur le modèle de celle que j'ai fon-
dée en Belgique en 1960.” 

L'idée du Père Pire fait suite à un projet du maire de Montréal. M. Jean
Drapeau, de faire des iles un genre de cite international permanente, dès
que l’Expo sera terminée. Le conférencier a dit que le ministre de l’Édu-
cation du Québec, M. Jean-Jacques Bertrand, qu’il a rencontré le 10 mai,
assure au projet en question “une attention enthousiaste et constructive".
“De nombreux amis canadiens savent que j'avais donne mon esprit et
mon cœur à un projet, hélas né trop tard, de Pavillon de la paix à ériger
dans cette Exposition”, a ajouté le Père Pire. "Je suis d’autant plus heu-
reux de pouvoir, en quittant le Canada, confier aux autorités québécoises
et a tout le peuple pacifique du Canada, le projet d'un centre définitif de
paix, qui deviendrait la deuxième Université mondiale de Paix.” 

Le Père Pire, lauréat en 1958 du prix Nobel de la paix et auteur du livre
"Bâtir la paix", a déjà établi à Huy, en Belgique, dès 1960 et grâce à l’ar-
gent acquis par son prix Nobel, le Centre de la paix Mahatma Gandhi, en
vue de former des humanistes selon les principes et la pratique du dia-
logue international et de la paix positive. 

Présenté par M. Jan Albert Goris, commissaire général de la participation
de la Belgique a l'Expo 67, le Père Pire a consacré sa conférence d’hier
à développer quelques idées relatives à la paix pour ensuite donner
quelques conseils favorables à l'établissement d’une telle paix. 
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Le dominicain a noté au départ qu’il manque plusieurs pavillons sur cette
Terre des Hommes. Il croit que "si le riche peut y montrer sa richesse, le
pauvre n’en a souvent pas les moyens. Il manque en tous cas deux pa-
villons essentiels : l’un consacré à la paix ; l’autre consacre à montrer la
barbarie humaine, la torture, la violence des guerres et des discordes.”
L'homme de paix qu'est sans contredit le père Pire, considéré par tous
les camps comme l’apôtre par excellence’ de cet idéal en nos temps
troubles, n’a pu s’empêcher de revenir souvent, dans ses regrets
comme dans ses espoirs, sur la question de la guerre du Vietnam. 

"Paix à long terme et paix a court terme sur la terre des hommes" : tel
était le thème de cette chaleureuse communication fraternelle du père
Pire. Si l’on demandait aujourd’hui aux hommes ce que constitue pour
eux l'objectif immédiat de l'œuvre de paix, la grande majorité répondraient
: "un cessez-le-feu au Vietnam". Ce serait la une paix "à court terme" ; ce
ne serait que le commencement d'une absence de guerre, mais point
encore la paix. "Le désarmement des mains, dit le Père, n'est rien sans
un désarmement des esprits et des cœurs". La paix est donc, idéale-
ment, un objectif à long terme. Faisant plusieurs allusions à la situation
souvent divergente de la coexistence entre anglophones et francophones
au Québec, le conférencier a considéré comme essentiel que les
hommes harmonisent leurs différences et travaillent à “une lente édu-
cation dans le sens de la cohésion des esprits et des cœurs". 

Il faut, a-t-il dit, que nous étant demandé ce qu’est "l’autre”, nous deve-
nions convaincus que la diversité est une source possible d’enrichisse-
ment. Le Père Pire a émis l’opinion qu’il "peut être dangereux de confier
la tâche de paix seulement a quelques politiciens". Chaque adulte devrait
se sentir responsable de l'oeuvre de telle paix. Pour atteindre la paix, il y
a trois chemins possibles : le premier et le plus suivi est celui de la force,
de la violence : le deuxième, qui consiste parfois en une confiance exa-
gérée dans les autres, est celui de la non-violence, telle que pratiquée
par le Mahatma Gandhi ; le dernier, chemin idéal, serait un moyen terme
: un dialogue fraternel que le Père a défini comme étant “la lutte contre

APRÈS L’EXPO, CRÉER UNE DEUXIÈME UNIVERSITÉ MONDIALE DE PAIX
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une méfiance a priori”. Sur la question du "dialogue”, terme qu’on em-
ploie à tort et à travers et dont le sens a été dévalue, le conférencier a
parlé des Nations unies comme de "la maison du double monologue".
Homme essentiellement voué à l’œuvre de paix, le père Pire est en me-
sure de donner des conseils "favorables à la paix". Selon lui, l’objectif de
la pacification réelle et positive pourrait être atteint, "dans 150 ou 300
ans, demain ou après-demain", si les hommes “se déconditionnaient”
et luttaient contre la méfiance a priori pour en arriver à un engagement.
"Il n’y a pas de dialogue possible sans qu’au départ, on définisse les mots
qu’on veut employer pour dialoguer".  

12 mai 1967 –  Séances inaugurale des conférences culturelles avec le
poète Yves Bonnefoy. Mardi prochain, 16 mai 1967, à 18 heures, le Cycle
des conférences culturelles du pavillon de la France s’ouvrira sur une
conférence de M. Yves Bonnefoy consacrée à « La poésie française au-
jourd’hui ». 
M. Yves Bonnefoy est l’un des poètes français actuels les plus essentiels.
La publication de son recueil « Du mouvement et de l’immobilité de
Douve » a été saluée en 1954 par l’éloge d’une presse unanime. Depuis,
deux nouveaux livres : « Hier néant et désert » et « Pierre écrite » ont
confirmé la puissance et la qualité de cette poésie métaphysique qui est
en quête de l’être à travers le « Mouvement de la parole et du silence,
de la vie et de la mort, comme à travers l’heure immobilité ». 

On doit également à M. Yves Bonnefoy des essais originaux de critique
d’art. Le poète, de réputation internationale, qui donne actuellement des
cours à l’Université de Brandies, aux États-Unis, ouvrira donc mardi pro-
chain la « saison » des conférences culturelles en définissant les condi-
tions et les tâches de la poésie française. C’est là un évènement littéraire
que ne devrait manquer aucun ami de la poésie et des livres. La confé-
rence aura lieu au Pavillon de la France, au rez-de-lagune, à la salle des
Conférences.
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12 mai 1967 - Une attraction d’une durée de cinq minutes à ne pas
manquer au pavillon thématique L’Homme dans la Cité : celle des ma-
rionnettes, réalisée par le célèbre maître tchécoslovaque TRNKA. L’artiste,
à l’aide d’une technique qui lui est propre, établit subtilement le lien qui
existe entre la paresse et l’automation. Le premier tableau montre
l’homme primitif avec 25 pour cent de paresse. le second tableau, une
famille moderne, en 1967, avec 50 pour cent de paresse et le troisième,
la même famille en 2967 complètement paresseuse.

Ce spectacle, qui est placé sous le thème de “La Cité enchantée”, est
sûr de plaire aux jeunes et au moins jeunes. Aucune parole n’est pro-
noncée. On entend une musique d’atmosphère entrecoupée d’éclats de
rire d’enfants.  Mais pour mieux apprécier le spectacle des marionnettes,
il faudrait visiter tout le pavillon “ L’Homme dans la Cité”. On se rend vite
compte de la solitude qui entoure un citadin. La visite se termine par la
projection d’un dessin animé intitulé : “Urbanissimo”. C’est l’histoire d’un
fermier qui s’urbanise.

Oswald Mamo

12 mai 1967 – The Alcan Pavilion at the Montreal Aquarium is now open
to the public at La Ronde. The pavilion contains 23 glass tanks and a
coral reef inhabited by a hundred species of fish in marine settings.
Among the most popular elements are the penguin pool, the tank dis-
playing three sea turtles, the one with the electric eel and the one with
the octopus contributed by the Vancouver Aquarium. Another gift is a
golden carp from the 1970 World Exhibition Company in Osaka, Japan.
Mechanical difficulties have delayed the opening of the Marine Circus for
a few days. The Alcan Pavilion is open from 10 a.m. to 10 p.m. daily. The
admission is 25 cents for children, 50 cents for adults.

EXPO INFORMATION 

SÉANCES INAUGURALE 
DES CONFÉRENCES CULTURELLES 

ALCAN’S AQUARIUM PAVILION NOW READY 
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12 mai 1967 – Stunning! Overwhelming! Exciting! Extraordinary! Nothing
like it anywhere! Unique! Maurice Béjart’s Ballet of the Twentieth Century
is a staggering company of dancers. The men move about with a sinewy,
muscular sensuousness; the women are the most staggeringly beautiful
dancers you have ever seen; there is a true feeling of togetherness in
everything they do. They leave you with your mouth hanging open at the
end of each performance. In admiration, in awe.

And yet, having seen this troupe three-nights in a row, I have the feeling
that I am enjoying them more and more as dancers but am less and less
satisfied with what they are doing, artistically. This is undoubtedly the
most theatrical, the most technically accomplished dance troupe in the
Western World. But having seen the ballets on one evening, and knowing
exactly what to expect the second time around, I find my enthusiasm
decreasing rather than growing. Once the shock, the surprise is over,
there is surprisingly little left to appreciate.

But make no mistake. This is an extraordinary company of dancers. Mau-
rice Béjart has poured all of his imagination, his love of the human form,
his enthusiasm for body movement into this troupe. He has made these
people develop, stretch their capacities in a way they did not know was
possible. He has made them all walk in a way that is unforgettable. He
has developed their bodies so that they are easily capable of things
others find impossible. He has increased the vocabulary of the dance
with its insatiable curiosity and imagination. His knowledge of bird lan-
guage and lore is probably more complete than that of most ornitholo-
gists and its use of it in the dance is fascinating.

Having said all that, having admired and enjoyed it, it is till possible, even
necessary, to want more. You want to feel a sense of satisfaction at the
end of an evening, a feeling of having witnessed something unique in
the sense that being subjected to the evening has left you a different
person. That, unfortunately, you do not get chez Béjart. Seeing his work
a second time gives you no sense of newness comparable to the initial
shock. But what a first experience!
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Last night the evening opened with The Art of The Bar in which the troupe
made it abundantly clear that if they do not do classical dance, it is not
because they cannot. These people are as complete masters of the clas-
sical dance techniques as they are of their own vocabulary.  After inter-
mission Béjart come on for the first time to dance with Lauro Proenca in
Erotica. If Béjart’s knowledge of the mating techniques of birds is com-
plete, his awareness of Hindu temple, sculpture is every bit as thorough.
By combining both disciplines he has come up with some extraordinary
effects.

Swan; which again owes a great deal to Indian dance as well as music, is
a fascinating essay in which tree cobs woo a young cygnet. The final work
on the program was Variations for a door and a sigh, a brilliant essay in
Stanislavsky-like interpolation on a given theme. The list of subjects co-
vered included Sleep, Awakening, Stretching, Fever, Snoring and Death
– all portrayed with a humor and intensity that defies description. Brilliant
little vignettes, all, and it was a pleasure to see Béjart participating. But
after it was all over, a strange sense of emptiness crept over me. Despite
this, it would be impossible to imagine a more fascinating evening of mo-
vement.

Jacob SISKIND

12 mai 1967 – Quebec (PC) – A bill covering medical practice at Expo
67 was given first reading in the Quebec Legislative Assembly. Proposed
by Health Minister Jean-Paul Cloutier, the bill would permit doctors ac-
companying delegations from other provinces or nations to treat delega-
tion members on the Expo grounds. These doctors would not be
authorized to treat any other persons.

BALLET OF THE 20TH CENTURY IN ANOTHER FASCINATING PROGRAM 

EXPO’S MD BILL
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12 mai 1967 - Si le pavillon des États-Unis constitue l’un des grands
pôles d’attraction de l’Expo 67, son créateur est encore plus étonnant.
Richard Buckminster Fuller, l’intelligence la plus brillante de notre époque,
a dit l’astronome Harlow Shapley. 

Justement à cause de sa supériorité intellectuelle - et aussi de sa vaste
culture - Fuller fut longtemps considéré aux États-Unis comme un original
que les “officiels” de la science se gardaient bien de prendre au sérieux.
Ce qui, d’ailleurs, lui indifférait magistralement. 

Âgé de plus de 70 ans, de courte stature, d’une carrure athlétique, Fuller
n’a rien perdu de sa vigueur. Il rappelle ces génies universaux, comme
Leonardo da Vinci, qui résolvaient avec audace des problèmes parfois
honnis par les spécialistes : ainsi son dôme géodésique (devenu une
sphère à l’Expo 67) a littéralement jeté bas les notions les mieux acquises
sur les structures métalliques. Ingénieur, architecte, poète, philosophe,
mécanicien, mathématicien, conférencier émérite, et j’en passe, Fuller
s’est permis des incursions dans le domaine de la sociologie, de la poli-
tique, et même de la médecine. Ce que certains ne lui ont pas pardonné,
c’est d’avoir devancé son époque.

Fuller est né inventeur. À l’âge de dix ans, il se fabriqua un appareil lui
permettant de ramer sans effort, puisqu’il devait chaque jour faire la na-
vette entre Bear Island (Maine) et une autre île, pour recueillir le courrier
de son père. Sa structure géodésique est son invention la plus répandue
: on en trouve depuis l’Arctique jusqu’au Tropiques. Malgré la légèreté
des matériaux, une telle structure peut résister à des tornades, des ou-
ragans, qui démolissent tout autre forme de construction. 

De longues “méditations” en géométrie ont conduit Fuller au concept de
la structure géodésique, concept qui exprime en architecture une notion
qu’il considère fondamentale : lorsque des parties forment un tout (un
système, comme il dit), le tout peut avoir des propriétés que ne montrent
pas les parties. De là. il a élaboré une théorie qu’il a baptisée “synergé-
tique”, néologisme qui s’oppose à énergétique : la synergie organise des
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systèmes et consciemment établit un ordre. D’ailleurs, le principe géo-
désique existe fréquemment dans la nature : il est par exemple la struc-
ture externe d’au moins un groupe de virus.

Fuller a constaté que le tétrahèdre (une figure à quatre côtés formée de
triangle) représente une structure énergétique universelle. Les mathé-
maticiens savent que le tétrahèdre est la structure régulière qui com-
prend le moins de volume sur un maximum de surface; par contre, la
sphère est exactement l’opposé. 

On a longtemps cru, déclare Fuller, que la sphère est fondamentale dans
l’univers, mais rien de plus faux car elle est une structure faible si on la
compare au tétrahèdre. A force d’expériences, Fuller s’est rendu compte
qu’en projetant sur une sphère un assemblage de tétrahèdres, il obtenait
une structure possédant le maximum de volume et en même temps
qu’une résistance maximale aux stress internes et externes : c’est la
structure géodésique qui associe les qualités de la sphère et du tétrahè-
dre.

Pour cet homme extraordinaire, l’usage des méthodes les plus modernes
pour résoudre des problèmes scientifique n’empêche pas la réflexion : il
est de la lignée de ces mathématiciens-philosophes qui ont influencé la
métaphysique autant que la physique. Fuller s’affirme proche des anciens
philosophes de l’indouisme : “Pour eux, dit-il, l’homme est partie de la
Nature et non un dénaturé. Depuis ces lointain penseurs, science et phi-
losophie se sont scindées en spécialités qui n’ont fait que compliquer les
choses”. Un esprit aussi indépendant ne pouvait de plier au conformisme
: par deux fois il fut mis à la porte de l’université Harvard parce qu’il ne
supportait pas les contraintes d’un milieu qui, à son avis, ne lui apportait
rien de valable.

Le grand tournant de sa vie se produit vers 1925, après la mort de sa
fille : “J’ai alors décidé de chercher une amélioration à la condition hu-
maine en améliorant ses conditions de vie. Quant à réformer l’homme

RICHARD BUCKMINSTER FULLER, CRÉATEUR DU DÔME GÉODÉSIQUE
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lui-même, rien à faire : de puissantes organisations ont essayé, avec si
peu de résultats “. “L’homme est une machine automatisée lorsqu’il vient
au monde. L’enfant est déjà en partie programmé par ses chromosomes.
Dès l’âge de quatre ans, les chromosomes fonctionnent déjà à moitié
des possibilités d’éducation; à quatre ans c’est 80 pour 100; à 17 ans,
tous les jeux sont faits”. 

“L’enfant apprendra sans l’influence du milieu où il vit, mais le milieu peut
retarder son éducation en le gavant de notions fausses dont il devra en-
suite se débarrasser. Quel que soit son talent inné, l’enfant sera un suc-
cès ou un échec, selon que le milieu (intellectuel, physique) lui sera
favorable ou non.

Fuller a heurté bien des opinions en affirmant que l’industrialisation est la
grande bienfaitrice de l’humanité. C’est grâce à l’industrie, dit-il, qu’au
siècle dernier l’homme a commencé vraiment à survivre. Malheureuse-
ment, beaucoup trop de progrès techniques, médicaux et autres furent
le fait des guerres : le jour où l’industrie servira uniquement aux œuvres
de paix, la croissance de la population ne sera plus un cauchemar.”

Roland Prévost

12 mai 1967 –  Deux jeunes Torontois ont comparu hier matin devant le
juge Pascal Lachapelle sous l’accusation d’avoir causé des dommages
évalués à $1,300 au pavillon américain à l’Expo ’67. Ils ont nié leu cul-
pabilité et le juge a fixé leur caution à $4,000 en argent ou $12,000 sur
immeuble. Les deux garçons, Forbes L.A. West, âgé de 20 ans du 186
Hudson Road à Toronto et Donald Dennison, âgé de 21 ans, du 42 Wim-
bledon Road, à Islington en banlieue de Toronto. Ont été surpris mercredi
soir à 23h30 alors qu’ils lançaient des pierres sur le pavillon américain.
Ils ont cassé deux fenêtres hexagonales, évaluées à $1,300. L’un des
responsables du pavillon nous a déclaré qu’il s’agit du premier incident
de vandalisme au pavillon des États-Unis. Il a ajouté que le pavillon pos-
sède des fenêtres de rechange et qu’elles seront posées le plus vite pos-
sible.
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12 mai 1967 - Deux hommes ont été tues et leurs corps carbonises,
vers 11 h. hier malin, alors qu’un hélicoptère civil s’est écrasé dans un
champ et a pris feu aussitôt, près de la base de St-Hubert de l’ARC, où
il venait de décoller. Les victimes de la tragédie sont MM Bertrand Ribière,
35 ans, du 460, rue Bourke, à Dorval, un pilote d’origine française, et M.
William Auld, 29 ans, du 2520, rue Regina, à Ottawa, le mécanicien de
bord. 

Tous deux entaient à l’emploi de la Dominion-Pegasus Ltd., propriétaire
de l’appareil Bell "Jet Ranger", qui offrait cinq places et que la compagnie
de l’Exposition comptait utiliser pour assurer le transport de visiteurs ve-
nant à Montréal en avions privés. L’hélicoptère devait faire la navette entre
l’aéroport de St-Hubert et l’héliport de l’Expo, situe à l’extrémité de l’ile
Ronde, près du parc d’amusement. Il s’est écrasé à l’arrière du 5285,
chemin de la Savane, à environ un quart de mille de son point de départ.
L’appareil n’était pas encore en service et subissait apparemment des
vérifications au moment de l’accident, dont on ignore la cause pour l’ins-
tant. Certains témoins ont affirmé que l’hélicoptère avait pirouette plu-
sieurs fois avant de piquer au sol et s’arrêter sur le dos. 

D’autres ont mentionné avoir entendu une légère explosion et avoir vu
jaillir les flammes avant que l’appareil ne touche le sol. L’hélicoptère a ra-
pidement été enveloppé dans un épais nuage de fumée noire. Les pom-
piers de la base de St-Hubert, ceux de la compagnie United Aircraft et
ceux de la municipalité de St-Hubert, se sont rapidement rendus sur les
lieux. Les flammes ont été enrayées en quelques minutes à l’aide de
mousse carbonique. 

Des centaines de curieux avaient déjà envahi les lieux quand on a retiré
les deux corps calcinés des débris de l'hélicoptère. Les policiers ont du
tendre un câble autour de la scène pour empêcher les personnes de
s’approcher. Le ministère fédéral des Transports et Communications a
également institue une enquête pour déterminer la cause de la tragédie. 

UN HÉLICOPTÈRE S’ÉCRASE À ST-HUBERT 

DEUX TORONTOIS CAUSENT DES DOMMAGES
DE $1300 AU PAVILLON DES ÉTATS-UNIS
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12 mai 1967 – The trip through-space on the Gyrotron at Expo 67's La
Ronde amusement area has a quality more dreamlike than nightmarish.
Although Fred, the monster into whose wide gaping mouth you plunge
before returning to earth Is ugly enough - he looks something like one of
the bug-eyed horrors on the ugly sticker’s kids buy with bubble gum -
he has a look of genuine friendliness about him. His crab-like tentacles
reach out for you as you approach, bur rather than appearing menacing,
they seem to quiver with delight at having company drop in. His huge
bloodshot eyeballs roll more with uncontrolled enthusiasm than threat. 

The worst part of the ride was standing in a lineup in the cold and the
rain. The prospect of a trip through the centre of the earth, or even into
hell held promise of warmth. Although the lineup was Jong - and on hot
days in summer will be longer - the wait to get onto the Gyrotron is shor-
ter than the wait to get onto the CNE roller coaster. 

The ride is continuous; the conveyor belt, carrying the seats for four
doesn't stop and the slowly moving belt allows passengers to get off and
be replaced Immediately. The ride itself takes about 9 minutes. The two-
unit structure' Is about 230 feet high. You can see the passengers
emerge at the top of the dome-like structure into which you go first and
cross over a bridge to the second part, a narrow geometric structure.
You can see that once in there the only way out is straight down. 

Anybody familiar with midways will know by looking at the seats on the
Gyrotron that if it is a frightening ride, it won't be the kind that lurches,
rolls and turns you upside down. For that kind of ride, you sit inside a
mesh like cage. The Gyrotron's seats have only a bar across your lap for
security. You enter the dark dome and begin to go up on a circular track
that winds around the inside. Projection of clouds of luminous blue, green
and purple stream by in the opposite direction, designed to give a sen-
sation of speeding through space. It doesn't quite. You pass by satellites,
hear communication between space ships, see astronauts dangling in
space and listen to electronic beeps and eerie tones. 
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Asteroids streak by, above and around you. Near the top you pass a spa-
cecraft and can clearly see the faces of the two astronauts pressed
against the ... window inside. Then you leave the dome, passing by a
man in a spacesuit who is apparently - engaged in space to earth com-
munication. The trip across the bridge to the second unit of the structure
takes you from space to earth right into the interior of the earth. 

As you enter the second structure, the seat in front of you disappears.
Even leaning forward, you can't see it. What appear to be flames stream
by as you plunge down amid roaring and volcano like belches and rum-
bles. Suddenly the vertical plunge is over and you change direction and
head directly for the mouth of the eager monster. Immediately after being
swallowed, you emerge at the exit ramp and the ride is over. 

If you insist on being frightened to get a thrill, you are likely to be disap-
pointed by the Gyrotron. But if you enjoy unusual sensations of sight,
sound and motion, you will consider the dollar you paid to have been well
spent. Children pay 50 cents. 

Lois SCOTT

12 mai 1967 - À l'heure où le jazz, au Québec, cherche à trouver pignon
sur rue, une foule de noms apparait, dont certains seulement peuvent
être retenus comme celui de Pierre Leduc. Au seuil d'une fièvre de jazz,
comme nous avons connu, une fièvre de chansonniers, Pierre Leduc
avec ses compositions et ses interprétations de Miles Davis, Dave Bru-
beck, etc... est prêt depuis longtemps à défendre son style devant le pu-
blic. Après le théâtre Loew's (festival du jazz), le Jazz-hot, le Jazzthèques,
Pierre Leduc sera au pavillon de la Jeunesse ce soir et demain soir au ci-
néma-théâtre à 20 h. 30. L'entrée est gratuite; comme pour tous les
spectacles du pavillon.

EXPO'S FRED A FRIENDLY MONSTER GYROTRON DREAM, NOT NIGHTMARE 

JAZZ PIERRE LEDUC, CE SOIR ET DEMAIN 
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12 mai 1967 – World peace will only be attained through accord of all
the peoples of the world, according to Nobel Peace Prize Winner Rev. Do-
minique Pire. Peace will only come, the famed sociology and moral phi-
losophy professor said, when men admit their mutual contradictions.
Suggesting that “true peace” is a long-term affair, Father Pire put forward
four other points which he said should be weighed in considering peace.

Lecturing on “Long-term and Shorth-Term Peace in Man‘s World”, the
founder of the only school of peace said he was convinced that if a world
referendum were held, the majority of the people would opt for peace as
a short-term undertaking. 

But a cease-fire in Vietnam at present would be welcomed, the Domini-
can told his audience gathered at the DuPont Auditorium at Expo 67.
“Harmonizing our differences through a lengthy education procedure
would lead to peace”, added the man whose philosophy on Fraternal Dia-
logue is a mixture of Gandhi, Schweitzer and Oppenheimer.

He defined the education pattern as education in the sense of co-exis-
tence of spirit and heart, education towards mutual respect. All the peo-
ples of the world are responsible for peace added the 57-year-old
crusader. “It is a sign of resignation when we trust out fate, our survival
to the hands of politicians”. 

“We should grow up. We should share in the responsibility of finding so-
lutions to our problems”, the priest remarked. Man, he continued, should
also seriously consider which road to follow in trying to reach world peace,
the road paved with or without violence. And in his words, fraternal dia-
logue means placing into temporary parenthesis what one is and in what
he believes, so as to try and understand and appreciate the other’s point
of view.

Father Pire suggested that one of the most important steps in reaching
world people would be to discontinue some of the brainwashing going
on in the world. 
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Here, the man who founded several villages of European refugees after
the war, referred to U.S” coverage of American Vice-President Hum-
phrey’s recent visit to Germany where he came across hostile crowds.
The U.S. press, the speaker said, kept insisting in the reports that the
demonstrators against Mr. Humphrey were all beatnik and communists. 

He also suggested the peace formula should include a constant fight
against systematic mistrust by “the other”. A common language for dis-
cussion is also imperative. (Father Pire even suggests a special peace
dictionary containing definitions of such peace words as democracy, jus-
tice and freedom, etc. etc.)

Don FOLEY

12 mai 1967 –  Les visiteurs de l’Expo qui, depuis le début, ont dû faire
la queue aux portes des différents restaurants ne se comptent plus.
Même si certains restaurants, particulièrement ceux des pavillons, sont
achalandés au point de refuser des clients, il y a d’autres restaurants ou-
verts au public et qui attendent les visiteurs à bras ouverts. Ainsi en est-
il du restaurant de la Marina, situé tout au bout de La Ronde sur les quais
du magnifique port de plaisance Sainte-Hélène.

Le gérant de cet établissement, M. Louis Vallerand, nous signalait, hier,
que ce luxueux restaurant-bar avait été très peu fréquenté par les visi-
teurs depuis le début. Il faut dire que ce restaurant, dont l’architecture
seule vaut la peine d’être vue, est dissimulé derrière le Carrefour Inter-
national. Malgré l’ambiance toute maritime et le luxe de l’ameublement,
le restaurant de la Marina offre une table d’hôte tous les jours à des prix
forts raisonnables. Le restaurant de la Marina et son bar, La Vigie attendent
tous les visiteurs, qu’ils aient ou non le pied marin.     

URGEL LEFEBVRE

NOBEL PRIZEWINNER GIVES PEACE PLAN 

LE RESTAURANT DE LA MARINA 
VOUS ATTEND 
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12 mai 1967 – With the open-handed gesture of a prodigal host Canada,
the host nation, has turned all its best revue artists loose in the Canadian
Pavilion at once. From Gratien Gelinas, Johnny Wayne and Frank Shuster
as producers to Alan Lund for choreography and staging, to stars like
Dave Broadfoot, Paul Berval, Dominique Michel, Jean-Guy Moreau, Jack
Duffy, Bob Ainslie, Denise Filiatrault, Betty Hader, Marylyn Stuart – every-
body got into the act.

This kind of star production is risky. Too much of too many stars is liable
to weigh down the batter so the cake can’t rise. But somebody or a few
somebodies kept the Katimavik-Revue light, frothy, very funny and mo-
ving along at top speed, almost all the time. And Alan lund’s choreogra-
phy and staging head the list of reasons for it all. The show is loosely
hung around the Expo theme. Somebody or several somebodies have
ingeniously bypassed the bi-language problem so smoothly that it’s not
even noticeable. Everyone speaks his own language or tries to speak the
other’s language and the comedy progresses as fluently and naturally as
it would and it does in life. Mostly the two languages pass unnoticed. And
that is the greatest compliment to performers and inventors.

At the same time there is an ingenious use of the language problems for
comedy, as when Broadfoot tries three or four languages on fellow bench-
sitter at Expo, finds he speaks English and holds him up; or when Broad-
foot (again) as an English-speaking lecturer, introduces his French
technical assistant (Berval) as Jean (pronounced Gene) Levesque (pro-
nounced Lef-vesscue). Who’s he? Asks the assistant, I’m Jean. “Why
didn’t you say your name was John?” Asks Broadfoot. And so on. 

There are skits about tired feet; there’s a classic one by Dominique Michel
about having a dress fitted by a determined saleswoman; there’s a mute
one about a resolute fisherman at the Aquarium, complete with collapsi-
ble rod and fisherman’s hat; there are a few suggestions about what to
do with some of the Expo buildings after the six-months are over – in
other words, the expected subjects, but all handled with good-humor,
good taste and a hint of originality.
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One of the best is a somewhat longer sketch offering the audience a look
at the dance contributions of the participating countries in which a deter-
mined bespectacled Scottish lassie us constantly interrupted by dancers
of other nationalities. The mock-Russian and pseudo-Greek contributions
were particularly good. So were a “modernistic” duo and a “classic” trio
in which Broadfoot again distinguished himself.

If there was a single moment that outshone the rest it came during a
slide lecture on Expo. The slides had gotten mixed up and were appearing
at moments quite unintended by the lecturer, as when a shot of a pretty
girl in a shower accompanied by words “Montreal welcomes you”. But
the lecturer wouldn’t give up: “Here is the expo symbol”, he said. And
there was the familiar blue and white sign, “and here is the Centennial
symbol: he continu8ed at the sight of the familiar maple-leaf shaped in-
signia. “And here is the symbol of confederation”, he concluded as a pic-
ture of two oxen in a double yoke flashed on the screen.

This got the biggest laugh of the one-hour show. If there is any suggestion
that might be offered all these experts, aside from the fact that the show
needs a shade of tightening (which they surely know), it would be to add
a bit more bite of this sort. We live in such a tough world today, that laugh-
ter is very often the most popular kind. The show at the Canadian Pavilion
has two more great qualities to commend it. It will run all summer. And
it’s free.   

Zelda HELLER

THE KATIMAVIK REVUE OPENS AT THE CANADIAN PAVILION SUCCESSFULLY 
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12 mai 1967 – Moi, je suis de l’avis du commissaire général de l’Expo,
M. Pierre Dupuy, qui disaient que certains journalistes canadiens ont des-
servi cette magnifique réussite, en montant en épingle certaines défail-
lances de l’Expo, défaillance dues à des circonstances souvent
incontrôlables mais qui ont été ou seront incessamment corrigées.

Je ne blâme pas les journaux, à titre de service public, de signaler dans
un esprit constructif des lacunes qu’ils peuvent avoir décelées à l’Expo,
mais je blâme certains journaux en mal de jaunisme d’avoir étalé à la
une et en grosses manchettes, des incidents mineurs et triviaux dans le
seul but de faire sensationnel. Il arrive que le besoin de la bonne copie
pousse parfois des journaux à fausser des perspectives ou tout simple-
ment à dénaturer les faits. 

Une chose reste vraie, L’Expo 67 de Montréal est une réussite extraordi-
naire de l’avis de milliers et de milliers de gens. Tant de monde ne peut
se tromper. Qu’il y ait eu des ratés dans cette immense machine, surtout
aux premiers jours d’ouverture, on le conçoit facilement. Mais justement,
la direction de l’Expo corrige en gros et en détail les défaillances qu’on
lui a signalées. Un journaliste ontarien me disait ces jours derniers que
certains journaux d’Ontario et de l’Ouest canadien, probablement jaune
ou verts de jalousie à cause de la réussite de l’Expo tenue à Montréal et
dans le Québec, ont été très méchants pour l’Expo. C’est impardonnable
et inconcevable, car la réussite de l’Expo rejaillit sur tout le pays. Les au-
tres provinces en retireront à long terme, comme le Québec, des avan-
tages, notamment deux des commandes qu’y prendront industriels et
commerçants.

Il eût été fort surprenant que l’Expo échappe à cette malheureuse pro-
pension au dénigrement. Au lieu de critiquer l’Expo pour un hot-dog ou
une chope de bière que l’on croit avoir payé trop cher, ou encore parce
que le Métro ou tout autre mayen de transport n’a pas suffi à un moment
donné, qu’on l’exalte donc comme une immense réussite, ce qu’elle est
en toute vérité. Les Canadiens devraient se dire qu’ils ont actuellement
de la belle visite et que c’est le temps de sourire et de mettre de côté
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les antagonismes hargneux et le besoin maladif de tout éreinter. L’Expo
ne devrait pas servir de prétexte à des batailles à caractère politique non
plus. Certaines charges contre l’Expo sentent l’attaque partisane. C’est
laid! Quant aux pessimistes chroniques, qu’on les chatouille pendant six
mois pour les faire rire même si leur rire n’est qu’artificiel. Ce n’est pad
le temps de faire grise mine en face d’un spectacle à vous couper le
souffle comme l’Expo. Maurice HUOT

12 mai 1967 - Une attraction d’une durée de cinq minutes à ne pas
manquer au pavillon thématique l'Homme dans la Cité : celle des ma-
rionnettes, réalisée par le célèbre maitre tchécoslovaque TRNKA. L'artiste,
à l’aide d'une technique qui lui est propre, établit subtilement le lien qui
existe entre la paresse et l'automation. Le premier tableau montre
l’homme primitif avec 25 pour cent de paresse. Le second tableau, une
famille moderne, en 1967, avec 50 pour cent de paresse et le troisième,
la même famille en 2967 complètement paresseuse. Ce spectacle, qui
est place sous le thème de “La Cite enchantée", est sûr de plaire aux
jeunes et aux moins jeunes. Aucune parole n'est prononcée. On entend
une musique d’atmosphère entrecoupée d’éclats de rires d’enfants. Mais
pour mieux apprécier le spectacle des marionnettes, il faudrait visiter tout
le pavillon “L’Homme dans la Cite”. On se rend vite compte de la solitude
qui entoure un citadin. La visite se termine par la projection d'un dessin
anime intitule : "Urbanissimo”. C'est l’histoire d'un fermier qui s'“urbanise". 

À en juger par leur attitude, hier, les visiteurs de l’Expo ne semblent pas
apprécier à leur juste valeur les précautions entreprises pour assurer la
sécurité des personnalités officielles qui visitent la Terre des Hommes.
Hier, c’était la journée nationale de la Birmanie. Le général Tin Pe et sa
femme représentaient le pays. A chaque pavillon qu’ils visitaient, un cor-
don de police bloquait l'accès du pavillon au public pendant la visite qui,
parfois, durait jusqu’a 20 ou 25 minutes. De plus, et à cause du cordon
de police, l'accès aux pavillons avoisinants était rendu impossible.

LE JAUNISME D’UNE CERTAINE PRESSE - Éditorial 

EXPO INFO
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12 mai 1967 – Washington (AP) – If you’re going to Expo 67 in Montreal
this year, you’re part of a puzzle U.S. officials have tried in vain to solve.
Their questions is whether the dollars you and thousands of other Ame-
ricans will spend in Canada will deepen the deficit in the U.S. balance of
payments. Its obvious that Canada will attract a lot of U.S. dollars through
its huge exposition. But U.S. officials said today the fair will act as a tow-
way street for the American dollar. “We’ve argued that some time’, one
official said when asked about the possible effect of Expo 56 on the dollar
drain. “If toy come up with an answer, let us know”.

The experts have shelved the puzzle until figures become available this
fall. Last year Americans spent 51.8 billion more in other countries than
foreigners spent in the United States. That gap was more than the total
$1,4-billion balance of payments deficit. One source said it doesn’t ne-
cessarily follow that the travel gap will widen further this year just because
Canada is sponsoring an exposition at America’s doorstep. More Ameri-
cans than usual probably will visit Canada and spend more money, he
said, but some of these might have gone overseas and spent even more
there. They also may spend money in the United States getting to the
fair.

And he said, Europeans coming to Canada for Expo 67 undoubtedly will
spend a few days in the United States, tending to offset some of the
American spending in Canada. At any rate, Canada isn’t a country which
has used its dollars to buy U.S. gold as the French did until last October.
Canada is a gold producing country and sells gold to this country, so even
if Expo 67 contributes to a travel deficit, it shouldn’t drain gold from Ft.
Knox. 

Joseph R. COYNE
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12 mai 1967 – Quand, dans 100 ans, on parlera de l’Expo 67, on dira :
« Ce fut une réussite du début à la fin ». Nous l’espérons du moins. Cela
nous rappelle la fin mélancolique de la grande Exposition parisienne de
1900. Elle avait été un succès. De toutes les parties du monde, on était
venu. La preuve? C’est qu’on avait enregistrés (tenez-vous bien) le chiffre
inouï de 50,859,955 entrées payantes. Donc comme succès, c’en fut
un!

Et pourtant, financièrement, ce fut un échec. Non pas des pavillons na-
tionaux, pour lesquels le gouvernement (c’est-à-dire nous!) comble les
déficits, mais pour les entrepreneurs de spectacles dont les frais très éle-
vés semblent ne pas avoir été couverts par les entrées. Si bien que, pour
ces impresarios (le mot n’existait pas alors) la clôture de l’Expo le 11 no-
vembre, fut un jour de deuil. Et comme en France, on ne badine pas
avec les faillites, dès le lendemain, 12, une armée de huissiers arrivait à
l’Expo, au milieu des pavillons que l’on commençait à démolir et sous
les lampions délavés. Il s’agissait pour les huissiers de dresser procès-
verbal et de saisir. Saisir quoi exactement? On ne savait pas très bien.
Les propriétaires attendaient la force publique de pied ferme, à l’entrée
de leurs pavillons. Mais il n’y eut pas de drames. Les scellés ne furent
pas posés. Les entrepreneurs promirent de faire un effort (?) pour régler
une partie du prix de la concession et le tout dut se terminer par une
chanson.

12 mai 1967 - Les visiteurs de l’Expo qui s'intéressent au judaïsme pour-
ront se procurer, à compter du mois de juin, un livre-souvenir contenant
des photographies en couleurs des principaux objets exposés au pavillon
du judaïsme En annonçant la décision des autorités du pavillon, le com-
missaire Mordecai Kessler, a déclaré que celle-ci avait été prise à la suite
de la demande des visiteurs eux-mêmes. Ce livre de 24 pages sera im-
prime début juin. Il contiendra des descriptions des principaux éléments
exposés, de nombreuses photos en couleur et en noir et blanc, et sera
vendu pour un dollar. 

EXPO 67 GIVES U.S. A PROBLEM 
UN DÉNOUEMENT QUE 

NOTRE EXPO NE CONNAITRA PAS

LIVRE SUR LE PAVILLON DU JUDAÏSME   
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12 mai 1967 – On the occasion of Netherland’s day at Expo (May 18),
the famous Concertgebouw will pay its first visit to Montreal and fill a
three-day engagement at Place des Arts on May 17, 18 and 19. The first
concert will be a gala performance attended by Her Majesty Queen Juliana
and his Royal Highness Prince Bernhard of the Netherlands. 

Small in size as The Netherlands may be, its population of 12,500,000
supports 12 symphony orchestras on a year-round basis. The largest of
these, with 122 musicians is the Concertgebouw Orchestra. Founded in
1888, it soon developed into one of Europe’s top orchestras under the
baton of Wiliem Mengelberg, its conductor for fifty years. During the same
period, such famous composers as Richard Strauss, Gustav Mahler,
Claude Debussy and Maurice Ravel went to Amsterdam to direct their
own works. Meanwhile two world-renowned musicians Pierre Monteux
and Bruno Walter, greatly contributed to the orchestra’s fame as they fre-
quently appeared as guest conductors.

After the war, Eduard van Beinum reorganized the orchestra and restored
its power and brilliance. It was under his leadership and that of Raphael
Kubelik, another regular guest conductor, that the Concertgebouw gave
45 highly successful concerts during its first visit to the North-American
continent in 1954. The orchestra was again invited to tour the United
States in 1961, 1964 and 1967. In the post-war years it performed in all
major European music festivals, and toured Japan in 1962.In 1961, Ber-
nard Haitink, then only 32 years old, became associate conductor of the
orchestra of which he became the permanent conductor in 1964. Before
this appointment, Haitink ahd already won wide acclaim in his own coun-
try and abroad as guest conductor of such ensembles as the Los Angeles
Symphony and the London Philharmonic Orchestras. 

The program chosen by Bernard Haitink for the gala concert on the 17th
will include Webers Euryanthe Ouverture, Six Symphonies Epigrams by
Dutch composer Willem Pijper (1894-1947), Debussy’s La Mer, and
Brahms’ Symphony No. 1. 
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On May 18, the orchestra will present a repetition of the program given
with tremendous success last month in Amsterdam: Haydn’s Symphony
No. 96, and Mahler’s Das Lied Von Der Erde (The song of the Earth) with
Canadian contralto Maureen Forrester and Swiss tenor Ernst Haefliger as
soloists.

12 mai 1967 – Une cour avec plafond vitré rappelant les jardins d’études
des Anciens Grecs; une interprétation monumentale du flambeau olym-
pique : telles sont deux des attractions parmi les plus captivantes dans
le pavillon de la Maison olympique, à l’Expo 67.

La Maison olympique, située dans la Cité du Havre, à proximité de trois
pavillons thématiques, commanditée par l’Association olympique cana-
dienne, sera permanente et assoiera (ainsi le veulent les concepteurs)
sur des bases plus solides une grande organisation qui tend à s’affirmer
à l’avenir par plus de dynamisme. Ce que les architectes ont réussi à ac-
complir est un plan à demi-niveau de 8,500 pieds carrés (789m2), au
rez-de-chaussée et à l’entresol et 2,125 pieds carrés (193m2) en des-
sous de l’entresol pour l’administration et l’exploitation du pavillon. 

Environ 20 pour cent de la superficie est consacrée aux éléments d’ex-
position et à la circulation des visiteurs. La maison olympique est entiè-
rement construite en béton coulé, gardé à l’état naturel à l’extérieur
comme à l’intérieur. C’est un pavillon perché sur une petite colline, et
qui a ceci de caractéristique que murs et plafond sont faits de béton dé-
coratif.

AMSTERDAM CONCERTBOUW ORCHESTRA TO VISIT MONTREAL 

LA MAISON OLYMPIQUE
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12 mai 1967 – VANCOUVER - Considering the competition from Expo
67 for exhibitors and public support, one would conclude that this would
be a bad year to hold the International Trade Fair in Vancouver. "You'd
think so, all right," D. Kenneth Brown, general manager of the B.C. fair,
said yesterday, "but we've found it’s the reverse. The response has been
astonishing."  

Exhibitors have increased by at. least 50 per cent and space is up by
about 30 per cent from the 1964 fair. The fairs are held every three years
at the Pacific National Exhibition grounds. Mr. Brown said yesterday they
might be held more frequently, perhaps every two years, in view of the
response. Mr. Brown felt Expo had focussed attention on Canada and this
had more than offset any loss of exhibitors directly attributable to Expo.
India and Australia, for example, were not participating here because of
commitments In Montreal. "But we sold 1,000 feet of space to Expo it-
self,". Mr. Brown said. Work is progressing rapidly toward the opening next
Wednesday of the 10-day fair. Princess Alexandra will open it officially the
next day. The fair is spread through five buildings and will promote the
products, achievements and attractions of 50 nations, fifteen govern-
ments and more than 500 companies will exhibit. 

Largest exhibitor is Britain, which has taken an entire building of 16,000
square feet. Included in the pavilion will be a super market where shop-
pers can buy products found in London stores. Also from Britain Is the
2,500 square-foot City of London pavilion, brought over from Lyon,
France, where it was viewed by 125,000 persons. It depicts cultural and
economic features of London. Mr. Brown attributed the increasing em-
phasis on machinery displays to the province's rapid industrial growth
and expansion of the construction industry. An entire building has been
devoted to machinery from the industrial centres of Europe, Canada and
Japan. "It will be one of the largest machinery displays ever put together
In North America," Mr. Brown said. Machinery and machine tools, large
and small, are being set in place. They come from Germany, Italy, Poland,
Czechoslovakia, Austria, Sweden, England, France and Japan. 
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The fair's budget runs about $500,000. Mr. Brown estimated cost to exhi-
bitors at $3-million, but the value of the products exhibited must reach
almost $20 million, he said. 

The fair is aimed primarily at potential buyers. About 16,000 invitations
were mailed, mostly to businessmen in the four Western Provinces, the
nearby states and Alaska. Between 10 a.m. and 2 p.m., admission will
be restricted, but from 2 p.m. to 10 p.m., the fair will be open to the pu-
blic, which is expected to swell total attendance to more than 20,000.
"At $1 for adults and 25 cents for children, it has to be the best enter-
tainment bargain in town," Mr. Brown said. Twice-daily free shows will fea-
ture Rolf Harris and a group of lending Australian entertainers. They are
the nucleus of a show that will appear at Expo. Trade fair president William
M. Hamilton considers the fair particularly significant to the long-term ob-
jective of establishing Vancouver as a focal point for trade on the Pacific
rim. 

"Around this rim lies some two thirds of the world's population, and while
many of the rim's nations are not yet sufficiently developed to be signifi-
cant trade partners with Canada, this situation will not last forever," he
said in the fair's administration offices. "The more wealthy, more highly
developed nations must help Pacific rim countries to elevate their stan-
dards so that their buying and trading capacity will increase. The Canadian
West must prepare to take an active role in this incredible future poten-
tial." 

George MacFARLANE

12 mai 1967 – Toronto (CP) – About half of a bus-load of Toronto students
returning from a two-day visit to Expo 67 suffered food poisoning Wed-
nesday. Authorities Sai 4 of the 32 students became ill. Others, including
several teachers, were not affected.

EXPO NO THREAT TO B.C. TRADE FAIR 

FOOD POISONS VISITING PUPILS 
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12 mai 1967 – Police threw a big, tight security net around Expo’s Place
des Nations yesterday during ceremonies marking Burma’s national Day.
It was the most obvious show of power by security forces since the fair
opened and apparently came in response to criticism of sloppy crowd
handling during earlier visits by head of state.

The blue-uniformed Expo guards were everywhere, backed up by RCMP
officers in and out of uniform and a number of municipal policemen.
Crowds attending the Ethiopian and Mauritian national day had been per-
mitted to wander around at will around the Place although there was a
considerable tightening-up at Belgium’s day earlier this week. For yes-
terday’s ceremony, the Burmese party, headed by Brigadier Tin Pe, the
trade minister, and his wife, were dressed in their country’s colorful cos-
tumes. The fame of Expo 67, said Brigadier Pe, has spread far and wide.
“I have heard and read much of the Exhibition and its wonder”. It is, he
added, an embodiment of Canadian science and technology and a worthy
symbol of a hundred dynamic years of progress.

Commissioner General Pierre Dupuy welcomed the Burmese as the first
national representatives of the world’s great Buddhist civilizations. “In a
world which too often wonders about the future, we need your message
stemming from an age-old tradition”. Canada has supplied capital, com-
modity and technical assistance to Burma under the Colombo Plan at s
total cost of $7,185,000 since 1950. The money has paid for such things
as food, a bridge, cobalt therapy units and training programs. Canada
also exported more than $1,000,000 worth of goods to Burma last year
and imported about $105,000 worth.

At Expo yesterday, the weather cleared up for a little while and the sun
even made a brief appearance. But the persistent rain was back by eve-
ning, dampening, if not discouraging the crowds wandering over the site.
The sod is a little soggy in places on the site but, according to mainte-
nance men, the wet weather hasn’t caused any serious problems. Di-
sappointed children who visited La Ronde while the rides were closed
because of the rain probably would disagree with the maintenance men.
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And the much-maligned computers had their day in court yesterday when
officials of Canadian General Electric grumpily pointed out that the com-
plicated machines were only as effective and accurate as the men and
equipment that feed them information. They noted that the computers
which they operate are not responsible for the daily counts – which have
been confusing – nor for the attendance – which has been far from the
mark almost every day. 

Today is Austria Day and ceremonies will be attended by the country’s
President Franz Jonas. The attendance forecast is 161,900 (Translation:
at least 200,000 if it doesn’t rain too hard.) 

12 mai 1967 – Governor George Romney will lead some 1,200 people
from Michigan for a one-day visit to Montreal Monday, including a Michigan
Rendez-vous 67 program at the east end Maisonneuve Recreation center
in the morning and Expo in the rest of the day. The day’s outing has been
arranged by Detroit Businessman Noble Travis who said yesterday the
planning started in February 1966, and involved six trips to Montreal. This
city, he said, was selected for this year’s Michigan Rendez-vous because
the organizers were so impressed with the prospects at that time for Expo
’67. “We haven’t been disappointed”, he said.

The day’s program will start at 8h a.m. with a “brunch” at the Maison-
neuve Centre at which the visitors will be greeted by Mayor Drapeau and
a group of 200 Montreal boys and girls. After the meal the group will
move over to the Maurice Richard Arena for the morning program, inclu-
ding talks by Gov. Romney and Canada’s External Affairs Minister Paul
Martin, and various presentation, including a portrait of Maurice “The
Rocket” Richard by a Detroit artist to The Rocket and a new picture of
Detroit to Mr. Martin. Two Detroit singing groups will entertain.

TIGHT SECURITY MEASURES ENFORCED FOR STATE HEADS 

MICHIGAN RENDEZ-VOUS SLATED FOR MONDAY
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12 mai 1967 - Il y en a qui se plaignent de se faire estamper à l’Expo,
qui le méritent bêtement. Il est du dernier mauvais goût de se conduire
comme un nouveau riche et de payer deux fois le pourboire. 

Voici la règle :
“Quand le service (le pourboire) est compris dans l’addition, on ne laisse
dans l’assiette que la “mitraille” - le tout petit change - en remettant hon-
nêtement et soigneusement dans sa poche les vingt-cinq cents et la
maigre suite.” Autrement, on a l’air idiot; et on l’est.

C’est payer trop cher (30 p. 100 dans la plupart des cas) l’impression -
extrêmement fallacieuse - de ne pas être mesquin. Quand on entend les
jérémiades à propos du coût des repas et des boissons à l’Expo et que
l’on voit, en même temps, la foule des visiteurs payer 10, 12 ou 15 p.
100 en pourboires pour des additions qui comprennent déjà le “service”
- c’est-à-dire ce qu’ils donnent en surplus - on se dit qu’une des pre-
mières manifestations concrètes de la civilisation (une civilisation n’est
valable que lorsqu’elle est concrète) est d’examiner les factures. “Sine
ira et studio”, comme disait l’autre “posément, sans se fâcher”. Quand
on va boire ou manger à l’Expo, il faut  se montrer aussi civilisé que dans
l’épicerie du coin; il faut être concret. Cela veut dire qu’il faut regarder et
refaire les additions.

Bref, il existe un “savoir-vivre” à l’Expo”. Ceux qui, beaucoup trop nom-
breux, ne regardent que le total de l’addition, négligent de voir qu’elle
comprend déjà 12 ou 15 p. 100 de service et qui, somptueusement,
laissent un “pourboire” équivalent, se conduisent comme des sots ridi-
cule. Encore une fois, la règle, c’est la “mitraille”. En examinant aussi
leurs factures avec l’attention qui convient à un homme civilisé, ils fe-
raient sagement  de suivre les vagabondages parfois étonnants de la
“taxe de 8 p. 100”. Comme à Montréal, d’ailleurs, il arrive qu’on la leur
fera payer deux fois aussi à l’Expo.

Cette taxe provinciale de 8 p. 100 est ajoutée automatiquement au prix
de toutes les boissons, à Montréal comme à l’Expo. Quand il s’agit de la
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nourriture, elle ne s’applique qu’au-dessus de $1.20. Or, imaginez le cas
suivant : - un plat de $1.75 (avec taxe de 8%); - un total des boissons
de $7.00 (automatiquement augmenté des 8%; - un grand total que l’on
ornera de cette taxe (déjà payée pour ce qui est de la boisson). Ça se
fait aussi à Montréal. À l’Expo également. On se trouve alors à repayer
les 8% de la boisson.

Celui qui aura donné l’addition “générale”, gardera soigneusement pour
le fisc les reçus de sa caisse, jettera aussi soigneusement “les additions
générales” et empochera les petits bénéfices que lui fournissent les...
Les quoi donc?... Les gogos. Ils ne regardent pas  leurs additions et n’ap-
pellent pas la police.  Nous sommes tous, pourtant, des enfants du bon
Dieu, et nous ne devrions pas accepter qu’on nous prenne pour des ca-
nards sauvages qu’on nous tire dessus.

12 mai 1967 - Ils sont constamment sur le site de l’Expo et visitent le
concessionnaires licenciés afin de se rendre compte si la loi qui régit la
vente des spiritueux est observée.À la Régie des alcools, un porte-parole
a admis à La Presse que certains détenteurs de permis avaient abusé de
ce privilège en plusieurs occasions depuis l’ouverture de l’Expo en ser-
vant des consommations à des adolescents de moins de 30 ans. Toute-
fois, on espère que l’avertissement, qui leur a été donné dans une lettre
circulaire de la Compagnie de l’Expo, mettra fin à ces abus. Jusqu’à ce
jour, aucune procédure n’a été prise contre ceux qui ont violé la loi mais
l’inspecteur Champagne déclare qu’il en sera autrement dans l’avenir.
Depuis l’ouverture de l’Expo, dit-il, nous avons été tolérant parce que
c’était tout nouveau tout beau mais cette période est maintenant terminé
et à compter d’aujourd’hui nous agirons avec sévérité. S’il le faut nous
doublerons le nombre de nos agents à la surveillance de ces endroits où
nos jeunes tenteront de se faire servir des boissons alcooliques ». M.
Champagne préfère la prévention aux accusations.

NE PAYEZ DONC PAS DEUX FOIS LE POURBOIRE!

LA POLICE SE FAIT PLUS SÉVÈRE POUR ÉLIMINER
LA VENTE D’ALCOOL AUX MOINS DE 20 ANS 
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12 mai 1967 – The friendly tug-of-war between the two Leviathans of
Expo across the Lemoyne Channel is not so friendly anymore. The Rus-
sians are beginning to sound as though they are playing tug-of-war in
earnest and would be happy to tug the Yanks into the water.

Or so it would seem. The Russians have learned to count – specifically,
to play the Expo game of counting heads. Until yesterday, the two giants
of East and West appeared content in the knowledge that they were each
drawing far larger crowds than any other pavilion at Expo. The lineups out-
side both of them braved all weather. If you couldn’t find a lineup anyw-
here else at Expo – and that was very seldom – you could at least find
one outside each of these pavilions. It appeared that perhaps the Rus-
sians were more attractive by a nose, drawing a few more curious visitors
than the giant American dome.

But even that was not sure, as the Russians were quick to admit, be-
cause they were not keeping a real count of how many people trekked
into their massive pavilion. That at least was the story they gave out until
the moment yesterday when they added two and two together and came
up with a million. On Wednesday, a Soviet official told The Montreal Star
that nobody there kept a count of visitors. At a very rough guess, they
figured they were averaging about 5,000 visitors an hour. But 24 hours
later, the same official said he and his colleagues had not taken account
of the heavy rush during the weekend. The true average was 6,000 an
hour.

With the pavilion open 12 hours a day, and the exhibition open 14 days,
he said, the one millionth visitor entered yesterday afternoon. With due
pomp, the pavilion (note: une partie du texte n’a pas été publié)… occa-
sionally at peak hours and during rainy weather, when pavilion officials re-
lent and bring crowds inside to get them out of the cold and wet. “We
don’t like to get too many inside because it gets crammed and people
can’t move if there is overcrowding”, explained one official. “But when
it’s raining, what can you do?”
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So rather than being just a heave behind the Russians, the Americans
now calculate that they are just short of their 500,000 visitor – just half
the Soviet number. And there will be no special ceremonies for the mil-
lionth visitor, they explained. “We’re not in this thing to compete with
anyone”. 

Part of the popularity of the two pavilions lies in their pre-eminence in the
world’s political struggles. Partly also, they are the largest, aside from the
huge Canadian pavilion. Perhaps the most important factor is that the exit
from the Metro on St. Helen’s Island is just a stone’s throw from the U.S.
bubble.  And the Soviet pavilion is a stone’s throw from the U.S. bubble.
At least half the people leaving either pavilion appear to be heading across
Cosmos Walk to inspect “the competition” on the other side.

That was the moment when the tug-of-war lost its jollity. It also marked
the first break in the fairly cool and disinterested attitude shown by the
Russians and Americans to numbers. Although both countries rank as
the world’s most technologically advanced nations, neither has shown
any inclination to join the batty Expo game of statistics. 

JOHN GRAY 

12 mai 1967 – OTTAWA (DNC) – Le président des États-Unis, M. Lyndon
Johnson, se rendra probablement en visite à Ottawa et à l’Expo au cours
du mois d’août. Cette nouvelle a été annoncée en Chambre, hier, par le
premier ministre du Canada. M. Pearson a fait cette déclaration en ré-
ponse à une question d’un député qui lui avait demandé si le gouverne-
ment canadien avait reçu une réponse à l’invitation adressée au président
Johnson à l’occasion du Centenaire de la Confédération canadienne. Le
président des États-Unis a fait savoir à M. Pearson qu’il était intéressé à
venir au Canada pendant le mois d’août.

‘TUG OF WAR’ WITHOUT TEARS BEGINS TO COUNT AFTER ALL

LYNDON JOHNSON À L’EXPO
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12 mai 1967 - Le pavillon de la Jeunesse se fera l'hôte du théâtre expé-
rimental et d'avant-garde. C'est Mme Thérèse Arbic, producteur à la sec-
tion du théâtre au pavillon, qui a annoncé la nouvelle, en commentant le
programme de la section du théâtre, au pavillon. Aujourd'hui, la tendance
est au cinéma expérimental et à l'intégration des arts. Un des meilleurs
exemples est justement la Lanterna Magika tchécoslovaque. Dans ce
même renouveau théâtral, on a conçu de nouvelles salles de spectacles
qui facilitent la communion des spectateurs aux acteurs et qui permettent
une nouvelle utilisation du théâtre traditionnel. Ce sont surtout les jeunes
qui sont les initiateurs du théâtre expérimental et d'avant-garde qui favo-
rise une recherche de l'esprit.

La forme théâtrale traditionnelle existe toujours, mais elle est de moins
en moins exploitée par les jeunes. Ceux-ci sont d'ailleurs emballés par
l'offre que Mme Arbic leur a faite : présenter du théâtre d'avant-garde qui
favorise la plus entière liberté d'expression. Un archétype de troupe de
théâtre expérimental serait celle de Genesis, de New York, qui présentes
deux pièces de jeunes auteurs américains jusqu'à lundi prochain. Cette
troupe tente de présenter aux spectateurs une nouvelle conception de
la vie par un théâtre sans contrainte qui accepte la liberté d'expression la
plus totale.

La section du théâtre s'occupe aussi de plusieurs autres formes d'expres-
sion, telles la pantomime, les marionnettes, les ateliers libres de théâtre,
les récitals de jazz et poésie et le happening. Mme Arbic nous raconte
que les promoteurs de la section du théâtre ont rencontré certaines dif-
ficultés au début, dont les plus importantes étaient le public à une nou-
velle forme de théâtre. De plus, les pièces ne souffrent pas toujours d'être
traduites simultanément. 

Pour ces raisons, on a convenu d'avertir dès l'entrée les spectateurs du
genre de représentation qui sera jouée. De plus, quand cela sera possi-
ble, on utilisera la traduction simultanée ou on distribuera un scénario de
la pièce à l'affiche. On a cependant tenté de prévenir de telles difficultés
en demandant au pays participants de choisir des pièces davantage vi-
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suelles de sorte que les spectateurs pourront toujours se tirer d'affaires
s'ils ne comprennent pas une langue étrangère.

Toutes les semaines, du vendredi au lundi inclusivement, une troupe de
théâtre différente se produira en matinée et en soirée au cinéma-théâtre
du pavillon, sauf le samedi en matinée où il y a récital hebdomadaire de
jazz et poésie. Les troupes à se produire sont sélectionnes parmi les meil-
leures troupes de théâtre universitaires, semi-professionnelles et d'écoles
professionnelles de théâtre. Les pièces sont écrites par de jeunes met-
teurs en scène, jeunes non pas tant par leur âge que part leur esprit.
Des pays aussi différents que la Tchécoslovaquie, Cuba, la France, l'An-
gleterre, l'Italie, l'Algérie, les USA, Israël et évidemment le Canada parti-
ciperont au succès des activités du pavillon en envoyant des troupes de
théâtre au pavillon.

SEMAINE DE LA MARIONNETTE

On a aussi entrepris d'organiser une semaine internationale de la marion-
nette qui se déroulera du 9 au 16 juillet. On exposera les différentes
sortes de marionnettes, on présentera des spectacles et des films. Il y
aura de plus un atelier libre sur les marionnettes où on exposera les di-
verses conception et méthodes de réalisation des pantins. On est déjà
assuré de la participation de la France, l'Allemagne, l'Inde, la Tchécoslo-
vaquie et du Canada.

Il y aura aussi les récitals de jazz et poésie dont la première a lieu cet
après-midi à 15 h. 30. On y invite des poètes à lire leurs propres œuvres
ou encore des comédiens qui liront des poésies de leur pays d'origine.
Une trame sonore de Walker Boudreau accompagnera le sens qu'on dé-
sire insuffler aux poèmes ou permettra le lien entre ceux-ci. On a aussi
prévue la présentation de sept ou huit happenings, en plus de ceux qui
sont réalisés hebdomadairement par le groupe du Zirmate sous la direc-
tion de Claude Péloquin sous le titre de voyage infra-galaxique

GILLES RACINE

LE PAVILLON DE LA JEUNESSE OUVRE SES PORTES AU THÉÂTRE EXPÉRIMENTAL  
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12 mai 1967 – Making critical comment about Expo 67 seems almost
disloyal, if not sacrilegious, these days, since it is generally conceded to
be a superb accomplishment – probably the best and most popular in
the history of world’s fairs. Nevertheless, since “Man and his World” is
the theme of Expo, and because Commissioner General Pierre Dupuy
constantly stresses and correctly, the “universal” aspects of the exhibi-
tion, then Expo must also be recognized as a place Man can display him-
self at his most brilliant and most stupid, in all degrees of generosity and
greed, in the full gamut of success and his defeat.

One of the latter, I’m afraid, is in connection with the national days pro-
gram, which had been looked forward to with a great degree of anticipa-
tion, since it would focus attention on all the splendor and variety of
Expo’s participants, in the attractive setting of Place des Nations. What is
happening, however, is that the morning ceremonies are loaded with pro-
tocol and procedure, the formalities are gone through almost automati-
cally, the speeches all sound practically the same with the main changes
being the names of the different countries. In other words – rather dull.

What should be the highlight of any national day, the indigenous native
entertainment in colorful costumes and adding s truly international flavor
to the exhibition, is saved until late in the afternoon by which time most
of the enthusiasm and interest have been dissipated. Would it be very
difficult to change things, like having the native dongs and dances follo-
wing directly on the heels of the formalities? This would not only add to
the interest of the national days, but create an additional attraction for an
exhibition which, excellent as it is, can still become dulled by its own suc-
cess, without some special daily stimulant.

IT CANNOT PASS: The more frequently one visits the Expo site, the more
does one become convinced that somehow, some way must be found
to retain large parts of the exhibition as a permanent feature of life in Mon-
treal. The discussion of what shall live and what shall die at the end of
October, was almost academic before the fair opened because it was dif-
ficult for the large majority to fully appreciate the scope of what has been
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done along the waterfront and on the two islands. Now that millions have
been confronted with the splendor and brilliance of the creations, is there
anyone who can casually see:

- Expo Express being taken apart and sold to some city which will
never appreciate the great affection, in which it is already held;

- The exquisite Expo Theatre, truly one of the fair’s most precious
stones, being smashed and erased from its location where its broad win-
dows look upon the water and the exhibition beyond;

- The disappearance of the great pavilions which capture the ima-
gination and stimulate the intellect in those of all ages

Everything would have been so much simpler if the whole thing had tur-
ned out to be a shoddy display which, the sooner forgotten, the better.

PAGING THE CIA: From Sy Presten Associates, astute New York public re-
lations entrepreneurs, comes this piece of information which may or may
not have been approved by the Central Information Agency: “There will
be a peaceful invasion of Expo 67 when members of the New York
Triumph Motor Club will drive their sports cars starting from the United
Nations Plaza (in Manhattan) May 26. They will follow the invasion route
used by General Montgomery during the Revolutionary War”. 

Haven’t we got enough problems?  

Charles LAZARUS

CEREMONY IS DULL 
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12 mai 1967 - Le comte Moens de Fernig, qui était commissaire général
de l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958, a révélé hier qu’il s’était
alors oppose à la conservation de la plupart des édifices de l’Expo parce
que ceci aurait entrainé des dépenses "incroyables". Pour sa part, le com-
missaire général adjoint de l’Expo 67, M. Robert Shaw, a dit qu'on devrait
dépenser beaucoup d’argent si on voulait conserver à Montréal les pa-
villons de l’Expo. Les deux hommes accordaient hier une conférence de
presse sur ce sujet, a l’occasion de la visite du comte de Fernig a l’Expo. 

On sait que le maire Jean Drapeau de Montréal a suggéré que l'emplace-
ment actuel de l’Expo devienne plus tard une "cite internationale perma-
nente". A Bruxelles, on a préservé quelques édifices, dont le centre de
télécommunications et le pavillon américain. Le comte a rappelé que plus
tôt cette semaine, le prince Albert de Liège a offert le pavillon belge à
Montréal. M. Shaw a dit que plusieurs édifices de l’Expo 67 sont “conçus
pour être permanents", comme l'Expo-Théâtre, les deux-tiers du parc
d’amusement de La Ronde, le complexe de logement Habitat 67 ainsi
que les nouveaux ponts construits pour l'Expo. D'autres pavillons, comme
celui du Canada, sont “plutôt temporaires” et “pourraient se défraîchir”
âpres deux ou trois ans, si on les laissait là. De plus, nombre de pavillons
ne sont pas chauffés et leurs toits “coulent déjà”. Il faudrait donc, en en-
visageant la possibilité de les conserver, “dépenser pas mal d’argent pour
les rendre permanents". 

L’ex-commissaire général de Bruxelles s’est refusé à comparer cette Ex-
position à toute autre, mais selon lui, l’emplacement sur le fleuve a aidé
à faire de l’Expo 67 “la plus merveilleuse Exposition internationale que
j'ai vue". Le 1er mai 1958, l'Exposition de Bruxelles a accueilli 1,000,000
de visiteurs et un total de 42 millions pour toute la durée de six mois. A
date, la journée-record d'assistance à l’Expo 67 a été de 569,500 visi-
teurs, le 30 avril. Comme on lui demandait si, à son avis, Bruxelles avait
connu un ralentissement économique après l’Exposition de 1958, le
comte a noté que la plupart des nouveaux hôtels construits pour cette
occasion se remplissent encore bien et que le tourisme semble s'être
développé grandement grâce à l’Exposition. 
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M. Shaw a révélé ensuite qu'avant l'ouverture de l'Expo 67, les directeurs
de la Compagnie ont étudié les expériences de Bruxelles, de Seattle et
de New York, tant pour aplanir certaines difficultés que pour se renseigner
sur certains points techniques comme la disposition des foules, l’émis-
sion de permis, l’octroi de concessions et d’autres sujets du genre.

12 mai 1967 - À l’occasion de la Journée des Pays-Bas à l’Expo (le 18
mai), le Chœur Royal St-Pancrace de Heerlen, Pays-Bas, donnera une
série de trois concerts à Montréal. La chorale, composée de 105 mineurs
du Limbourg, a été fondée en 1878 et est devenue l’une des plus im-
portantes de Hollande. La Reine Juliana a accepté d’en être la marraine
en 1954. Après maintes tournées en Europe, notamment on Belgique,
en France, en Suisse, en Autriche, en Italie et en Grande-Bretagne, le
chœur vient, maintenant faire ses débuts en Amérique du Nord. 

Le premier des trois concerts sera donné le 17 mai à la St. James United
Church (463 ouest rue Ste-Catherine) à 8 h. : du soir. Une œuvre de son
directeur permanent, Henri Hendaye, la "Missa Cathedralis", sera exécutée
pendant la célébration de la Messe à l’Église St-Jacques, l’église officielle
de l’Expo (coin Ste-Catherine et St-Denis), à 8 h. 30 du matin le 18 mai.
Le troisième et : dernier concert sera donné le soir mémé à 8 h. dans la
même église. 

Cette série de concerts donnés à Montréal couronnent la première tour-
née nord-américaine du Chœur Royal Saint-Pancrace, tournée qui la
conduit successivement à New York, Grand-Rapids, Toronto et Hamilton. 

GARDER LES PAVILLONS À BRUXELLES AURAIT ENTRAÎNÉ DES DÉPENSES INCROYABLES

UN CHŒUR DE 105 MINEURS
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12 mai 1967 - Le père Dominique Georges Pire, lauréat du Prix Nobel de
la paix (1958) et auteur du livre "Bâtir la paix", a révélé un projet d'amé-
nager sur les îles de l'Expo après la manifestation internationale, une
deuxième Université mondiale de paix, sur le modelé de celle qu'il a fon-
dée en Belgique en 1960. 

Lors de conférences données à l'auditorium Dupont à l’Expo, le père Pire
a déclaré qu’il avait eu l’occasion pendant son séjour au Canada de ré-
fléchir à l’avenir de l’Exposition tel qu’il a été récemment évoqué par le
maire Jean Drapeau. Le maire, on le sait, projette de faire des Iles une
sorte de cite internationale permanente. "Pour coopérer à cet avenir et
contribuer à faire de cette Exposition un instrument permanent de Paix,
j’ai offert d’examiner la possibilité de créer ici une deuxième université
au modèle de celle que j'ai fondée en Belgique en 1960, a dit le père
Pire. 

“L'accueil fait à cette proposition d’étude est tel que je me sens autorisé
à vous communiquer ce projet. L'honorable Jean-Jacques Bertrand, mi-
nistre de l’éducation, que j’ai rencontré hier 10 mai à son cabinet à Qué-
bec, assure au projet en cause une attention enthousiaste et
constructive. "De nombreux amis canadiens savent que j’avais donne
mon esprit et mon cœur à un projet, hélas né trop tard, du Pavillon de la
Paix à ériger dans cette Exposition. Je suis d'autant plus heureux de pou-
voir, en quittant le Canada, confier aux autorités québécoises et a tout le
peuple pacifique du Canada, le projet d'un centre définitif de Paix, qui de-
viendrait la deuxième Université Mondiale de Paix." 

Le père Pire, âgé de 57 ans, a utilisé l'argent qu’il a acquis par le prix
Nobel pour établir le Centre international de la paix Mahatma Gandhi, a
Huy en Belgique. Ce centre universitaire international a pour mission de
former des humanistes dans les principes et les pratiques du dialogue
international et de la paix positive. Les étudiants s’y côtoient à la re-
cherche d’un idéal commun au-dessus de toutes distinctions de race,
de religion ou de nationalité susceptible de les séparer. 
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Au cours de sa conférence d’hier, le père Pire a donné deux exemples
du genre d'entreprise auquel on s’adonne à cette université de la paix.
La première est un projet de dictionnaire international “en quatre co-
lonnes” qui favoriserait l’établissement d’un langage commun, éliminant
ces dialogues de sourds qui naissent de l’usage divers des mêmes mots
par des personnes différentes (quelle commune mesure y a-t-il, par
exemple, entre le parti “démocrate" américain et les "démocraties ”po-
pulaires?) Il ne s'agit pas toutefois d’éliminer ces différences mais plutôt
d’en arriver à ce que tous acceptent la variété des sens donne à un mot. 

L’éventuel dictionnaire international pourrait ainsi, au mot "liberté", com-
prendre une colonne donnant le sens de ce mot pour le président John-
son, une colonne donnant le sens qu’à l’avis du président Johnson la
présidente Mao prête à ce terme, une colonne donnant le sens que le
président Mao lui-même y insuffle, et enfin le sens que selon le président
Mao, le président Johnson y donne. L'université mondiale de la paix en
Belgique a tenté une expérience concrète en ce sens, confrontant un
éminent théologien chrétien et une moraliste laïque, c’est-à-dire athée. 

12 mai 1967 – OTTAWA (DNC) – Le premier ministre Pearson a informé,
hier, les Communes que le président des États-Unis, M. Johnson, a ac-
cepté l’invitation officielle du Canada de visiter notre pays au cours de
l’année du centenaire. Quant à la date de sa visite, elle se situerait aux
alentours du 20 août, selon un informateur officiel. Toutefois, M. Pearson
n’a pu préciser ce détail. Quant au général de Gaulle, M. Paul Martin, mi-
nistres des Affaires extérieures, a déclaré qu’il n’a rien à rapporter au
sujet de son itinéraire au Canada, sauf le fait déjà connu que le président
de la France sera à l’Expo le 25 juillet.

UNE DEUXIÈME UNIVERSITÉ MONDIALE DE PAIX SUR LES ILES, PROPOSE LE PÈRE PIRE 

LE PRÉSIDENT JOHNSON VISITERA L’EXPO
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12 mai 1967 – Canadians and particularly the country’s newspapers,
today were asked to redouble their efforts to keep Expo 67 the smashing
success it has proved to be. The appeal went out from Deputy Commis-
sioner General Robert F. Shaw at a luncheon meeting today of the Cana-
dian Managing Editor’s Conference at Chateau Champlain. 

Mr. Shaw gave credit to anyone who had anything to do with getting Expo
started, but, he said, the toughest job of all still lies ahead. “During the
past two seeks we have heard from thousands that we are to be congra-
tulated and that we have earned the right to relax. “Believe me, this is
not the attitude of those of us who work for the exhibition corporation.
Our slogan for months has been: It’s going to be tougher to run it was to
build it”, he said. Nearly 4.000.000 visitors have ben to Expo so far, Mr.
Shaw said, but these were largely local residents. The general public has
been telling Expo that they must improve crowd control, transportation,
eating facilities and clean up of the site. All this must be done, Mr. Shaw
said, within the nest two or three weeks before the influx of tourists be-
gins.

“Mr. and Mrs. Canada”, said Mr. Shaw, “have now been handed the task
of keeping up the success of Expo. The ultimate success of expo de-
pends chiefly on how the following questions are answered:

Mr. and Mrs. Montrealer: Are you going to be the best hosts in history? 
Mr. and Mrs Expo worker: Are you going to continue to cheerfully dedicate
your efforts to the success of our great enterprise?
Mr. Politican: Are you going to continue your support of the exhibition?
Are you going to reject those sad souls who think that the sure way to a
headline is to attack something important?
Mr. Newspaper Editor: Are you going to remain thoughtfully objective on
your news and editorial pages?

Mr. and Mrs. Canada: On your answers to these questions hinges the suc-
cess of Expo 67, and we will await your answers with complete confi-
dence”. Desmond ALLARD
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12 mai 1967 – For all the brilliant precision which went into the design
and construction of Habitat 67, not even Moshe Safdie could anticipate
the inscrutable determination of Expo’s garbage collectors. The $20 mil-
lion architectural showcase is especially equipped with internal garbage
chutes and machines which compress the garbage for discreet collection.
But word of this innovation apparently has never filtered down from Ha-
bitat to Expo garbage collectors who clear away tons of thrash from the
site everyday.

The failure to communicate landed a smack on the doorstep of Habitat’s
architect, Mr. Safdie, at 2 a.m. the other day, shortly after he moved his
family into Habitat. As Mr. Safdie was entering his new home after a late-
night stint at the office, “all of a sudden a truck arrived – a big huge truck”
The truck was bearing four enormous square blue boxes – “as big as
rooms” – and a small crane unceremoniously lifted one of the boxes and
dropped it in the middle of Habitat’s main driveway. When Mr. Safdie
asked just why an enormous blue box as big as a room was being put in
the middle of the roadway, the driver of the truck announced in was a
garbage container.

“We’re putting them all over the place. That’s the way we’re going to col-
lect garbage at Expo”. The young architect pointed out that Habitat has
its own special garbage collection arrangements. The man was unim-
pressed. “These are my orders”. Three days later, after some angry te-
lephone calls from Mr. Safdie, Expo finally got around to removing the big
blue box and restored the Habitat driveway to its pristine uncluttered self. 

“You feel so possessive about your own building”, the architect explained.
“Things like that drive you crazy.

NEWSPAPERS URGED REDOUBLE EFFORTS GARBAGE GOOF AT HABITAT 
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12 mai 1967 - Les chorégraphies de Maurice Béjart et celles de ses dan-
seurs (car il y avait encore hier soir une bonne part d’improvisation dans
ce que nous avons vu) ne sont décidément pas faites pour les esprits
conservateurs ni pour les cœurs faibles ! Le programme d’hier soir allait
encore plus loin que celui que nous avions vu mardi. 

En fait, il groupait quatre des plus récentes chorégraphies du Ballet du
XXe Siècle. Cela tour à tour surprend, étonne, choque fascine, nous fait
nous poser mille questions... C’est évidemment très nouveau. Ceux qui
ont suivi les spectacles de la Montréalaise Jeanne Renaud sont déjà ha-
bitues a ces audaces, ces recherches, mais cette dernière commence à
peine à affirmer vraiment une personnalité et un style véritables (encore
que son dernier spectacle puisse, en fait, n’être qu'un heureux accident),
alors que dans le cas de Béjart, nous avons affaire à un créateur qui
cherche depuis des années, qui a acquis une réputation tout à fait solide
sur le plan international et qui est aidé d’ailleurs par des danseurs et des
danseuses de toute première force. 

Bien sûr, on n'aime pas également tout ce que propose Béjart. Par contre,
jamais il n’ennuie, jamais il ne laisse indiffèrent Il rompt avec la tradition,
ou plutôt avec les habitudes. Pour tout dire, il dérange, et c’est par là
que l’on sent qu’il est un créateur. Si on n'aime pas d’emblée tout ce
qu'il fait, on sent quand même à chaque minute, qu’il se passe quelque
chose d’extraordinaire, d’inusité. 

Une chose hyper-sensible comme le ballet oriental “Cygne”, avec ses
millions d’infimes détails dans les attitudes, les gestes, les regards, ne
peut être appréciée à sa pleine mesure au premier contact. Il faudrait le
revoir, et à la loupe ! Le spectacle de cette petite fille qui serpente parmi
les trois cygnes au son de cette musique de l'Inde pleine de mystère,
envoutante, tellement nouvelle à nos pauvres oreilles occidentales, tout
cela est charge de symboles que l’on est loin d’avoir fini de pénétrer. 

Chose symbolique aussi, cet “Érotica” danse par Béjart lui-même et Laura
Proenca (les noms étrangers sont nombreux dans cette troupe belge).
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Mais nous sommes très loin de l’érotisme du "Sacre du printemps” ad-
miré mardi soir. Le programme indique que “Érotica” est "un hymne à la
féminité dans ce que celle-ci a à la fois de plus pur et de plus troublant,
de plus naïf et de plus raffiné”. Et c'est justement ce qu’est ce très long
pas de deux, qu’accompagne le son d’une voix de femme traitée un peu
comme un instrument électronique. C’est un ballet pur dans ses lignes,
troublant dans son contenu émotif, naïf par son sujet, raffiné dans la façon
dont il est dansé. La soirée commence, pour ainsi dire, “à l’école”, avec
“L’art de la barre”. Aucun décor : une simple barre d'exercice, au milieu
du plateau. L’un après l’autre, douze danseurs et danseuses, en maillot
de travail, entrent, dans un silence complet, s’installent à la barre, et font
les exercices d'usage (plies, battements, ronds de jambe, ports de bras,
etc.) en accord avec le bruit magnifié d'un métronome. 

Sous des éclairages changeants, des groupes se forment lentement, sy-
métriquement, géométriquement. On pense un peu à Balanchine, mais
Béjart manifeste tellement plus d'invention ! Le tout se termine dans la
sublime image d’un adagio de Bach. Chez Béjart, tout ce qui n’est pas
geste, tout ce qui peut distraire du geste, est éliminé ou réduit à sa plus
simple expression : musique essentiellement rythmique et chorégra-
phique sinon inexistante, collants remplaçant les costumes traditionnels,
couleurs généralement très pales, absence à peu près totale de décors
(un cercle de soleil, une sculpture dans un coin). Donc, pureté formelle
avec “L’art de la barre”, symbolisme avec “Érotica”, mystère avec
“Cygne”. 

Par contre, le dernier ballet, “Variations pour une porte et un soupir”, est
une chose beaucoup plus choquante et beaucoup plus directe à la fois.
Choquante surtout par la musique électronique qui éclate de plusieurs
sources à la fois (imaginez un grincement de porte qui serait très grossi
et très ralenti). Directe par l'action qui s'y déroule. Il s’agit d'un ballet en-
tièrement improvise par les danseurs. Ils sont sept au début, chacun
choisit un numéro au hasard et doit exécuter ce qui est indiqué, pour
chaque numéro, sur un grand tableau noir. 

BÉJART : UN ART QUI ÉTONNE, FASCINE ET DÉRANGE
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II y a seize variations, dont quelques-unes tout à fait immobiles (par
exemple “Fièvre - Rien”) sont presque aussi éloquentes que les plus
étourdissantes (par exemple la dernière, “ Mort - Tous ", dans laquelle on
se tue à coup de chaises !). 

Des musiciens complets peuvent, a l’occasion, se passer de chef d'or-
chestre. — De même, ce ballet prouve que des danseurs de métier peu-
vent arriver à se passer de chorégraphe. Mais ici comme dans les ballets
signes Béjart, les danseurs du Ballet du XXe Siècle manifestent toutes
les qualités que leur a inculquées leur maitre. Comme tous les ballets de
Béjart, ces “Variations" improvisées sont un hommage à la beauté, a la
puissance et a l’expressivité du corps humain. Et les sept danseurs
groupes ici, tout comme leurs camarades, affichent tous une technique,
une virtuosité, un style et une sensibilité qui pourraient faire, de chacun,
le danseur ou la danseuse étoile de plus d’une compagnie ! 

L'assistance était très faible hier soir. Triste spectacle à voir. Nos gens
manquent décidément de curiosité   

Claude Gingras

12 mai 1967 - OTTAWA (PC) — Le premier ministre du Canada, M. Lester
B. Pearson, a déclaré, hier que l'on s'attend à ce que le président des
États-Unis, M. L. B. Johnson visite Ottawa et l'Expo ’67 à Montréal à la fin
du mois d'aout. M. Pearson a déclaré que le président avait accusé ré-
ception de l’invitation qui lui avait été faite et qu’il avait exprimé l’espoir
et le désir de pouvoir accepter. Les dates qui ont été suggérées pour
cette visite officielle sont aux mois de mai et d’aout. De source gouver-
nementale, il s’agirait “du 20 aout environ”. 

Par ailleurs, on apprend que le président soviétique Nikolai Podgorny fera
une visite officielle au Canada lui aussi et ce au mois d’aout, et participera
en même temps à la journée nationale de l'Union soviétique a l'Expo 67. 
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12 mai 1967 - Politiciens, avez-vous l’intention d’appuyer l’Expo ?
Croyez-vous qu’attaquer à tort cet événement international est une façon
d’obtenir la manchette des journaux ? Montréalais, serez-vous les hôtes
dignes de notre réputation? Vous, travailleurs à l’Expo, continuerez-vous
votre travail excellent? Rédacteurs de journaux, saisirez-vous l’ampleur
de la répercussion de vos articles? Voilà quatre questions importantes
qu’a soumises M. Robert Shaw, sous-commissaire de la compagnie ca-
nadienne de l’Exposition universelle aux groupes les plus susceptibles
d’influencer le succès de l’Expo. 

Prenant la parole au banquet d’ouverture du congrès de l’Association ca-
nadienne des gérants de rédaction, M. Shaw a déclaré que même si "le
succès des premiers jours a été foudroyant, il ne faut pas s’asseoir sur
ses lauriers. Au contraire, il faut continuer”. A qui attribuer le succès de
l'Expo ? C’est un fait connu que l’Expo a remporté depuis ses débuts un
succès sans précédent et qui a même dépassé les prévisions les plus
optimistes. 

M. Shaw s’est posé la question : Qui a produit cette réussite ? Répondant
à sa propre interrogation, le commissaire adjoint a affirmé que "les Cana-
diens français ont démontré un dynamisme impressionnant dans la réa-
lisation de la "Terre des Hommes. L’apport des Canadiens anglais a
également été considérable”, a continué M. Shaw, ce qui provoquera
l’essor de tout notre pays. 

"Le Canada est une nation jeune et pleine de promesses, ainsi les pays
du monde entier pourront avec confiance investir chez nous”, c’est ainsi
que l’Expo est l’événement le plus heureux de notre histoire. Rappelant
la puissance des médias d’information, M. Shaw a demandé aux gérants
de rédaction leur appui car "c’est vous qui formez l’opinion publique”, il
s’empressa par la suite de les remercier pour leur travail extraordinaire. 

Michel-G. TREMBLAY 

DEVANT DES GÉRANTS DE RÉDACTION 
EN CONGRÈS, ROBERT SHAW DEMANDE : 

POLITICIENS, TRAVAILLEURS DE L'EXPO, MONTRÉALAIS,
RÉDACTEURS DE JOURNAUX, NOUS APPUIEREZ-VOUS?  

L. B. JOHNSON ET PODGORNY, À L'EXPO, EN AOÛT
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12 mai 1967 - Il est question à l’hôtel de ville de profiter de la venue
prochaine du General Charles de Gaulle pour l’honorer en donnant son
nom à l’une des principales rues de notre ville, le boulevard Saint-Cyrille.
Le conseil municipal se rendrait ainsi au vœu formule par un nombre
considérable de Québécois désireux de voir s’affirmer d’une façon élo-
quente les liens de plus en plus étroits qui nous unissent a la France et
aussi de conserver un souvenir permanent du passage du président de
la France dans notre ville au cours de cette année de l’Expo 67. Il ne
semble pas qu’il existe d’objection de principe a un geste de cette na-
ture. 

En le posant, Québec ne ferait d’ailleurs que répéter ce qui a été fait à
maintes reprises dans plusieurs villes a l’occasion de la visite des grands
de ce monde. Le seul point sur lequel on s’interroge est de déterminer
les implications légales que pourrait comporter le changement de nom
du boulevard Saint-Cyrille en celui du General de Gaulle. Il ne semble pas
qu’on s’inquiète des légers inconvénients que cela pourrait entrainer pen-
dant quelques mois pour les gens qui habitent cette rue. Ils seraient d’ail-
leurs peu considérables, à cause de l’existence de très rares
établissements commerciaux et bureaux d’affaires et aussi à cause de
la transformation que connaitra prochainement cette grande artère de
notre ville, dès que pourront débuter les travaux de réaménagement de
l’aire No 3 du quartier Saint-Jean-Baptiste, la construction de la cité par-
lementaire et celle du Grand Théâtre, si jamais il doit voir le jour, ce dont
on doute de plus en plus devant le silence obstine du ministre des Af-
faires culturelles en dépit des questions répétées qui lui ont été posées
à l’Assemblée législative par le chef de l’opposition. 

Les villes de Sillery et Sainte-Foy, dans les limites desquelles se prolonge
le boulevard Saint-Cyrille, ont laissé entendre par l’intermédiaire de leur
maire, qu’ils ne prévoyaient aucune opposition au changement projeté.
Quant à la réaction du public en General il est facile de prévoir qu’elle
sera favorable, si on en juge par l’intérêt qu’ont manifesté les Québécois
à l’occasion du premier voyage du navire France dans le port de Québec.
Son arrivée a suscité un tel mouvement de curiosité qu’on a assisté
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mardi matin à un embouteillage sans précèdent dans toutes les rues qui
conduisent à l’Anse-au-Foulon. A voir la foule qui se pressait sur les quais
et l'encombrement cause par les automobiles à une heure où tout le
monde devait se trouver, normalement au travail, on se demandait d’où
sortaient tous ces gens. Il n’est pas nécessaire de regarder dans sa boule
de cristal pour prévoir que la visite du Général de Gaulle dans notre ville
restera l’événement le plus important de cette année 1967 et que de
tous les chefs d’État qui viendront ici c’est lui qui recevra l’accueil le plus
enthousiaste et attirera les foules les plus considérables sur son passage. 

Y contribueront certes les préparatifs que feront le gouvernement de la
province et le conseil municipal de Québec. Autant le second ne donnera
aucun caractère politique à la visite du General, autant le premier cher-
chera à capitaliser afin de renforcer sa position au sein de la francophonie
et ses revendications comme porte-parole du Canada français et souvent
comme seul interlocuteur autorisé au sein de la francophonie, comme
en font foi les querelles qui s’amorcent et cette menace d’impasse
constitutionnelle brandie par M. Daniel Johnson. Le danger donc est qu’on
en vienne à faire du changement de nom du boulevard Saint-Cyrille en
celui du General de Gaulle un nouveau faux problème et qu’on provoque
un mouvement de résistance contre un geste de courtoisie de la ville de
Québec a l’égard du General. Des objections pourront aussi surgir de cer-
tains groupes qui n’appuient pas la politique du président de la France
sur le plan international et qui lui reprochent son attitude à l’endroit de
l’OTAN, pour ne citer qu’un exemple. On aurait cependant tort de donner
à un changement de nom une signification qu’il n’a pas, de l’interpréter
comme un endossement de sa politique autant sur le plan intérieur que
sur le plan international. 

Nous avons souvent ce don de mêler les problèmes au point de rendre
très complexes les plus simples. Aussi ne faudrait-il pas bouder la sug-
gestion du conseil municipal de Québec avant de l’étudier sans parti- pris
et sans étroitesse d’esprit? Une rue du General de Gaulle . . . pourquoi
pas ... si cela ne doit entrainer aucun inconvénient majeur et aucune im-
plication légale. 

UNE RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE! - Éditorial 



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 12 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

12 mai 1967 – At 5 :12 last evening, Bellman Henry Andrews stepped
onto the roof of the Queen Elizabeth marquee, over the main entrance
on Dorchester Blvd., with a bundle of bunting under his arm. At 5:14, a
new flag was flying over the marquee; he had hoisted the red-white-and-
red flag of Austria. Thirty-one minutes later, in a cavern below the hotel,
the Expo State Special, Ottawa to Montreal, rolled into place exactly to
the foot. Within the three walls of the crimson drapes erected for the oc-
casion, Franz Jonas, (pronounced Yonas), Federal President of the Repu-
blic of Austria, stepped down from, the vice-regal train to be welcomed
by Lionel Chevrier – for the Canadian Government; Paul Émile Sauvageau
– for the Quebec Government; and Mayor Jean Drapeau.

Because the President was not accompanied by his wife, the wives of
the welcoming officials were not present. However, the scene was not
entirely mal; the handsome wife of the Austrian Ambassador to Canada,
Dr. Franz Leitner, was there, and two hostesses from the Austrian Pavilion
at Expo, Gabrielle Reis and Marietta Schwickert, dressed in their red uni-
forms, with beige shoes. Miss Reis presented President Jonas with a
spray of red -and- white carnations bound in a long red -and – white rib-
bon.

Although the press was limited to its usual platform, with RCMP officers
maintaining the usual 20 feet of sanctuary around the state visitor, Mr.
Drapeau could be heard warmly welcoming a head of state who could
appreciate some of its own problems. Mayor Drapeau’s comment was in
English, something about “as one mayor to another” and when he offe-
red his hand, he gave the President’s hand an unusually firm shake. Pre-
sident Jonas was mayor of Vienna for 14 years – many of them bitter
years – spanning the transition era from 1951, when Austria was still
under Soviet occupation, to 1965, when it was again recognized as one
of the most attractive tourist cities of the world,

The party, which includes Austrian Foreign Minister Dr. Iugio Toncio-Sorinj,
Minister of Foreign Affairs, Dr. Karl Trescher, Director of Cabinet and Colonel
Dr. Raymond Truxa, adjutant to the President, then moved through the
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drapes to the elevator which carried them to the Maisonneuve Suite on
the twentieth floor of the hotel. Later in the evening, the party was recei-
ved at City Hall, where the President signed the Golden Book and was
guest of honor at a welcoming dinner given by the City of Montreal. The
occasion was made particularly Austrian because the 60-man Town Band
of Wilten played for the diner. Earlier in the Day, in Ottawa, the Austrian
Foreign Minister and External Affairs Minister Martin signed an extradition
agreement, the first Canadian-Austrian treaty to be signed since the Se-
cond World War. Today is Austria Day at Expo. Roy KERVIN

12 mai 1967 - Le réseau de télévision américain NBC prépare un docu-
mentaire sur l’Expo qui sera télévisé le 7 juin. Hier les techniciens du ré-
seau filmaient une troupe de chanteurs mexicains, basanés et coiffés de
leur sombrero, devant le pavillon du Mexique, même si ce dernier n’est
pas encore ouvert aux visiteurs. Le public a profité de l’occasion pour as-
sister à un spectacle gratuit. 

Lorsque vous prenez l'Expo-Express de la Place d’Accueil ou de la station
Notre-Dame et qu’il s’arrête à la Place des Nations, ne sursautez pas en
entendant les sons désagréables et qui vous crèvent presque le tympan
pour vous annoncer que c’est là qu’il faut descendre pour prendre le
métro. Espérons qu’un jour pas trop lointain, on trouvera un moyen pour
éliminer un peu ce bruit des haut-parleurs et demander au conducteur
de parler un peu moins fort. 

J'ai mangé, hier midi, au restaurant du pavillon de la Tunisie. J’ai pris un
couscous à l’agneau, un morceau de “baklawa” (dessert orienta] au miel)
et un café turc. L’addition : $5.51 taxe et pourboire inclus. J’aurais pu
prendre un verre de vin tunisien à raison de 80 cents. Si le prix n'est pas
exorbitant, il est encore assez élevé pour la qualité de nourriture qu'on
nous sert. Oswald MAMO

PRESIDENT JONAS INTRODUCES AUSTRIA TO EXPO TODAY 

EXPO INFO
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12 mai 1967 – There’s only one thing to do with a world’s fair when it’s
over – and that is to tear the whole thing down. This anyway is the expe-
rience of Count Moens de Fernig, commissioner general of the 1958
Brussels World Exhibition, of which hardly a trace remains. The count,
who has just spent three days at Expo, said that his city didn’t have the
‘tremendous” budget needed to maintain the site of the Belgian exhibi-
tion.

And they also learned from their earlier 1935 show that most buildings
used at fairs don’t last very long. The Rome pavilion, which had been be-
queathed to Brussels after the exhibition began to “melt” after three or
four years. The only structures remaining after the 1958 fair, he added,
are the Atomium, which now houses a first-rate restaurant; the U.S. pa-
vilion, home of Flemish television, and the telecommunications centre.
“Other people wanted to keep the fait intact, but I always refused”, he
said. 

Expo Deputy Commissioner Robert Shaw, who was present at the count’s
press conference yesterday, voiced a similar opinion about the Montreal
site. “I’m afraid I’m not up on what’s in the mayor’s mind”, he said of
Mayor Drapeau’s suggestion to keep Expo intact. “But a great many buil-
dings at Expo are quite temporary and possibly will begin to look a little
shabby after some time.”

Mr. Shaw said that many of the buildings are unheated, and some leak
even now. Even if these are refurbished externally, he said, they will still
need to be completely rebuilt inside to find new uses. Among obviously
temporary buildings, Mr. Shaw mentioned the Canadian pavilion. Others
built to last longer are Habitat 67, Expo’s bridges.

Geoffrey JAMES
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12 mai 1967 – Attendants at Expo’s mammoth Victoria parking lot are
operating their own private game preserve – but at least one “hunter” is
complaining about the shortage of rabbits. To allow drivers to locate their
cars easier in the 12,000-car parking plaza, officials have sliced the lot in
eight sections, labelling each with the name of an animal.

Bright blue signs direct drivers through the labyrinth of roads encircling
Expo, and stream them to the parking lot. There colored tickets are issued
0 on which the driver is expected to fill in his licence number, row number,
and most important, the name of his animal. The eight sections are tag-
ged with a mixed array of game: There is Elephant, Hippopotamus, Moose
and Bear; completing the bestiary are the names Camel, Horse, Giraffe
and Seal. But the system – designed to aid the driver’s memory – has
generated some bewilderment.

When handed the ticket, which resembles a small brochure, most first-
visit drivers’ glance at it for a moment, then toss it on the seat for future
reading. After experiencing Expo, the driver wends his way back to the
parking plaza and discovers that his car has turned into a needle in an
enormous haystack. One weary woman, after searching for a long while,
approached a blue-coated attendant. “Young man”, she said in exaspe-
ration, “I’m absolutely certain I left my car in rabbit. Where did it run to?”
“I’m very sorry madam”, he said, “we don’t have a rabbit. How about a
bear?”. The car, it runed out, was in Giraffe.

One gentleman, unable to locate his car, asked the attendant if perhaps
there had been a stampede. He was assured on this night at least; the
beasts were quite tranquil. Attendants have witnessed many haphazard
methods used by parkers to locate their autos. After parking his car, one
man topped his radio aerial with a brown paper bag and strode away with
a smug look on his face. The next wave of drivers promptly repeated his
action.

Brian McKENNA

DEMOLISH OLD EXPO EX-FAIR MAN ADVISES GIRAFFE MARKS A SPOT
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12 mai 1967 - La troupe  de théâtre Genesis se produira au cinéma-
théâtre du pavillon de la Jeunesse à compter d'aujourd'hui jusqu'au lundi
15 mai, inclusivement, à 21 h. 30. Elle présentera deux pièces de théâ-
tre, "Sand" et "Papyrus". La troupe Genesis est parrainée par l'église St-
mark In-The-Bowery, de New York. C'est un atelier de théâtre d'auteur. Le
but de cette troupe est de servir l'auteur de théâtre qui est rendu au point
tel, dans sa carrière, qu'il ait besoin d'être mis en scène avec le maximum
de liberté et de continuité.

En d'autres termes, la troupe Genesis n'est  pas à la recherche de pièces
de théâtre, mais d'auteurs qui nécessitent une relation continue avec la
scène et les acteurs pour qu'ils puissent évoluer. Le directeur de la troupe,
M. Ralph Cook, déclarait : "Nous sentons qu'il y a un besoin désespéré
pour les auteurs d'avoir une troupe qui aurait pour fonction de jouer leurs
œuvres sans qu'ils soient continuellement obligés de se "vendre" com-
mercialement." Le résultat que cette troupe a acquis est révolutionnaire.
Elle crée un véritable théâtre indigène. Les acteurs, directeurs et, auteurs
sont membres d'une communauté géographique et ils présentent des
pièces pour les membres de cette communauté comme s'il s'agissait
d'un événement quotidien de la vie communautaire.

L'audience, jeune et âgée, native de New York ou émigrée de l'Ohio ou
de la Pologne vient se voir représenter, elle et ses voisins, comme elle
est et peut-être découvrir de nouveaux moyens de survivance dans ce
monde de la vitesse. "Je n'ai pas d'espoir que la civilisation survive, ajoute
M. Ralph Cook. Dans cet âge de l'électronique instantané, le monde tend
à devenir rapidement une tribu et l'artiste assure son rôle original d'acteur
tribal et de conteur. Il nous donne l'essentiel, de sorte que nous puissions
savoir, au moins pour un moment, où et qui nous sommes".

La troupe de théâtre Genesis se présente donc comme un phénomène
de la révolution culturelle. Nul doute que son interprétation et les pièces
présentées sont fortement influencées par l'idée qui domine leur action.
Leur spectacle saura sûrement attirer de nombreux 15-30 ans qui sont
angoissés devant la vie et l'avenir de l'humanité.
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12 mai 1967 – Le maire de New York, M. John Lindsay accompagné de
son épouse, a visité hier après-midi le pavillon de l’État de New York, à
l’Expo. Il en a profité pour participer à une brève rencontre avec les jour-
nalistes et reporters. De tout ce qu’il a vu jusqu’à maintenant sur la Terre
des Hommes, c’est Habitat 67 qui a le plus impressionné le premier ci-
toyen de la grande capitale américaine. M. Lindsay s’est dit emballé par
la hardiesse des lignes de ce complexe domiciliaire. Selon lui, les archi-
tectes qui ont conçu Habitat 67 ont fait preuve d’un sens peu commun
d’imagination. Il ne doute pas qu’un tel projet soit extrêmement dispen-
dieux, puisqu’il est encore au stade expérimental. Mais une fois sa réali-
sation mise au point, il sera possible, a dit le maire newyorkais
d’envisager son application dans s ville. Selon M. Lindsay, Habitat 67 est
la solution idéale au problème de la surpopulation et du manque d’es-
pace.

M. Lindsay et sa famille qui sont durant quatre jours les hôtes du maire
Jean Drapeau, sont arrivés à Montréal en fin d’après-midi jeudi. Le ma-
gistrat américain a visité hier l’hôtel de ville de Montréal, après quoi il
s’est rendu à l’Expo par le Métro, où il a visité Habitat 67 et les pavillons
de New York et des États-Unis. Aujourd’hui il doit visiter ceux du Canada,
d’Israël et de la Tchécoslovaquie, avant  de rentrer à New York demain.

12 MAI 1967 - SPECTACULAIRES : des bijoux créés par Mauboussin pour
l'exposition de Montréal et que nous découvrons aujourd'hui dans les sa-
lons de la place Vendôme. Particulièrement beaux par la conception et la
perfection des pierres : un clip de brillants baguettes dont l'élément cen-
tral retient deux pendantifs d'émeraudes poires d'une qualité exception-
nelle ; émeraudes encore et brillants pour un collier dont chaque pierre
de couleur est soulignée par une sorte d'encadrement de brillants et dont
la chute se termine par des pampilles d'émeraudes. Mauboussin est aussi
le spécialiste des bijoux très colorés : sur ce thème il nous offre un souple
bracelet ruban composé de rubis, d'émeraudes, de brillants, qui évoque
une sorte de tapisserie au petit point.

LA TROUPE NEWYORKAISE GENESIS 
PRÉSENTE "SAND" ET "PAPYRUS" 

LE MAIRE DE NEW-YORK 
EST EXTASIÉ PAR HABITAT 67! 

SPECTACULAIRES 
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12 mai 1967 - L'Expo n'est pas encore vieille d'un mois que déjà l'on
songe à ce que deviendront, en octobre prochain, ces édifices remar-
quables, ces merveilleux pavillons de l'ile inventée. On nous dit que déjà
le bureau du maire a reçu plusieurs lettres formulant des projets et l'invi-
tant à conserver certains pavillons. Quelques pays songeraient, dès
maintenant, à laisser leurs pavillons sur l'emplacement de l’Expo. Parmi
ces lettres, celle de Mme Edith Mankiewicz, directrice des laboratoires au
Royal Edward Chest Hospital, nous semble particulièrement répondre au
thème "TERRE DES HOMMES". 

Mme Mankiewicz suggère à M. Jean Drapeau d'acquérir au nom de la cité,
un pavillon, celui de la Belgique lui semble parfaitement correspondre
aux besoins du projet, et de le transformer en village d'enfants. Ce village
d'enfants comme tous les villages d'enfants qui existent dans les autres
pays, recevrait et éduquerait jusqu'à leur majorité des enfants victimes
de la guerre, blessés et mutilés, orphelins dont personne ne s'occupe. 

Bien sûr, il y a déjà le mouvement TERRE DES HOMMES dont le président,
M. Kayscr, était de passage à Montréal récemment qui s'occupe de ces
enfants. Mais TERRE DES HOMMES cherche à les faire adopter par des
familles qui doivent ensuite défrayer les coûts hospitaliers de ces enfants
à moins d'ententes spéciales avec les hôpitaux. De toute façon, il reste
des quantités d'enfants dont personne ne s'occupe et qui ont peu de
chance d'être adoptés. C'est à ces enfants-là que le village ou Centre in-
ternational pour enfants défavorisés s'adresserait. 

C'est en réfléchissant à cette pensée de St-Exupéry, à savoir : "Force-les
à bâtir une tour et tu les changeras en frères" que Mme Mankiewicz a eu
l'idée de ce village d'enfants. Tous les amis médecins à qui elle a parlé
de son projet ont été enthousiastes et ont promis leur appui à l'édification
d'un tel village, à condition qu'on y soigne des enfants sans aucune consi-
dération politique. Que ces enfants viennent du Vietnam, de la Chine, du
Japon ou du Brésil, ne doit en aucun temps être une barrière. Pour être
viable, nous confie Mme Mankiewicz, il faudrait que ce projet reçoive l'ap-
pui financier des gouvernements du Québec et du Canada. 
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Il faudrait également qu'une entière collaboration s'établisse entre tous
ceux qui, jusqu'ici, ont déjà posé les premières pierres d'un secours à
l'enfance victime de la guerre. 

Mme Mankiewicz pense au Dr Gingras qui avait déjà présenté les résultats
de ses recherches au Vietnam sur les enfants victimes de guerre, dont
malheureusement, le gouvernement canadien n'a pas tenu compte; elle
songe également au mouvement Terre des Hommes avec lequel il fau-
drait établir des contacts très étroits. C'est ainsi que le dépistage de ces
enfants au Vietnam ou ailleurs pourrait se faire par l'intermédiaire d'un or-
ganisme déjà en place qui acheminerait vers le Village d'enfants, les plus
démunis, ceux dont une famille ne peut prendre charge. 

Ces enfants vivraient au village mais seraient soignés dans les hôpitaux
et fréquenteraient éventuellement les écoles régulières. "Il faut éviter à
tout prix, de les mettre dans un ghetto. Au contraire, il faudrait leur don-
ner toutes les possibilités de retourner dans leur pays s'ils le désirent —
après avoir été soignés et guéris". Ces villages d'enfants existent déjà
dans la majorité des pays d'Europe; le plus connu est le Village Pestalozzi
de Suisse. 

Montréal profitera-t-elle de cette terre nouvelle pour y installer son pre-
mier village d'enfants? Ce serait sans doute le meilleur moyen d'ouvrir
cette TERRE DES HOMMES aux plus démunis des enfants d'aujourd'hui,
ceux qui souffrent de la guerre que se livrent les adultes.  

Solange CHALVIN  

APRÈS L'EXPO: UN VILLAGE D’ENFANTS NAÎTRA-T-IL SUR LA TERRE DES HOMMES?   
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12 mai 1967 - QUÉBEC — Des sanctions très sévères menacent certains
propriétaires de la ville de Montréal si des moyens illégaux et criminels
continuent d’être utilisés pour forcer certains locataires à quitter leur lo-
gement. L’avertissement a été donne, hier, par le secrétaire de la pro-
vince et ministre chargé de l’application de la Loi de la Régie des loyers,
M. Yves Gabias, au cours d’une déclaration faite à l’Assemblée législative. 

M. Gabias a même précisé qu’un amendement à cette fin sera apporté
dès la semaine prochaine au bill 20 prolongeant certains baux à l’occa-
sion de l’Expo si les tactiques utilisées par certains propriétaires ne pren-
nent pas fin immédiatement. L’intervention de M. Gabias faisait suite à
une question qu’avait posée il y a quelques semaines le député libéral
de D’Arcy McGee, M. Victor C. Goldbloom. Celui-ci avait alors signale que
malgré l’adoption du bill 20, certains propriétaires continuaient d’utiliser
des tactiques illégales pour se débarrasser de leurs locataires. 

M. Goldbloom avait remis une liste de ces propriétaires et avait demandé
quelles mesures entaient prises pour mettre fin à leurs agissements. Le
secrétaire de la province a non seulement confirmé les dires de M. Gold-
bloom mais il a ajouté que c’est maintenant par centaines et par milliers
que l’on retrouve des locataires qui sont dans une situation intenable par
suite des agissements de certains propriétaires. "Les propriétaires utilisent
des moyens illégaux et criminels pour forcer les locataires à quitter leur
logement afin de pouvoir les louer aux visiteurs de l’Expo ou encore les
louer à fort prix, a dit M. Gabias. 

"Ces tactiques des propriétaires semblent se multiplier à Montréal et dans
les environs, soit où le bill 20 est appliqué. Il y a eu un premier son de
cloche qui a été sonne par le député de D’Arcy McGee. Nous avons fait
enquête dans chaque cas et depuis ce temps, il semble que le nombre
de propriétaires qui abusent de leurs locataires et qui utilisent des
moyens condamnables se multiplie." M. Gabias a invité les locataires qui
sont aux prises avec de tels propriétaires à ne pas hésiter à se présenter
devant les Tribunaux pour faire valoir leurs droits, soit en demandant une
injonction ou en prenant une poursuite criminelle. 
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Il a déclaré enfin que si la situation ne prend pas fin immédiatement le
gouvernement proposera un amendement au bill 20 pour imposer des
sanctions sévères aux propriétaires qui ne se conforment pas à la loi. "Si
les moyens ou les tactiques utilisées par les propriétaires ne cessent pas
immédiatement, je proposerai un amendement dès la semaine pro-
chaine", a dit M. Gabias en réponse au député de Laurier M. Rene Le-
vesque qui venait de lui signaler que certains locataires ne feraient
peut-être pas suite à son invitation pour s'éviter des problèmes. 

Le bill 20, qui fut adopté au début de la dernière session, vise à empêcher
l'éviction des locataires d'un logement construit après 1951. Il ne prévoit
actuellement aucune sanction. 

François TREPANIER 

12 mai 1967 - Le premier congrès international des journalistes agricoles
se tiendra les 19-20 et 21 juin prochain, au collège MacDonald et sur le
site de l’Expo 67, à Montréal. On s’attend à ce que près de 400 spécia-
listes des médias de communications agricoles, représentant plus de 20
pays assistent au congrès. Le conférencier d’honneur du Congrès sera
le Dr Charles H. Weitz, coordinateur à l’Organisation mondiale pour l’ali-
mentation et l’agriculture, de la campagne contre la faim dans le monde. 

Le but de ce congrès est de réunir des représentants de la presse agri-
cole, des universités et des gouvernements des pays industrialisés et
des contrées en voie de développement, pour étudier les problèmes ac-
tuels de l’agriculture mondiale et les moyens de transmission des déve-
loppements techniques au niveau de la ferme. 

‘ÉVICTIONS ILLÉGALES’: QUÉBEC SÉVIRA CONTRE LES PROPRIÉTAIRES L 

LES JOURNALISTES AGRICOLES EN CONGRÈS 
EN JUIN À MONTRÉAL
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12 mai 1967 - Ayant troqué son uniforme blanc pour une robe safran et
sa casquette de général pour un turban jaune noue sur le côté, le vice-
président du Conseil révolutionnaire et ministre du commerce de Birma-
nie, le général Tin Pé, a été officiellement reçu hier à la Place des Nations
par les autorités de l'Exposition universelle, à l'occasion de la Journée na-
tionale de son pays. 

Malgré une température encore froide et sous un ciel gris, quelque 400
personnes avaient tenu à assister à cette cérémonie simple et rapide qui
souligne désormais le passage des chefs d'Erat: salve, hymne national,
honneurs d'un détachement militaire et... quelques notes du "God Save
the Queen". 

Puis visite du pavillon de la Birmanie, pagode jaune à la double toiture
rouge que le général a effectuée en dehors de la présence des journa-
listes pour des raisons de commodité. Le ministre et sa femme accom-
pagnes de leur suite ont ensuite été reçus à déjeuner par le commissaire
général Pierre Dupuy au restaurant de l'ile Ste-Helene. La veille, mercredi
soir, il avait été accueilli à l'hôtel de ville par le maire Jean Drapeau, Il ne
semble pas que le général Pé ait fait don à Montréal du pavillon birman
manifestement construit pour la seule durée de l'Exposition. 

Prenant la parole en birman à la Place des Nations, le vice-président du
Conseil révolutionnaire a souligné que l'Exposition est "le symbole du dy-
namisme dont le Canada fait preuve depuis un siècle". Parlant avant lui,
M. Dupuy avait rappelé que le but de l'Exposition était de "montrer que
ce qui unit les hommes est infiniment plus important que ce qui les di-
vise". 
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12 mai 1967 - Les extraordinaires chanteurs, danseurs et instrumentistes
formant le célèbre Chœur de l'Armée Rouge nous reviennent pour la se-
conde fois, du 16 au 21 mai prochains, a l’occasion d'une grande tournée
canadienne sous le patronage de Canadian Concerts and Artists On se
souvient de l'immense succès remporte par ce brillant ensemble au
Forum en 1961, alors qu'il fit salle comble à chaque représentation. 

Cette année, le Chœur de l'Armée Rouge se produira d'abord à la Place
des Arts le 15 mai, dans le cadre de l'Expo, puis il se fera entendre à
l’Arena Maurice-Richard du 16 au 21 mai. Les soldats chanteurs, dan-
seurs et musiciens soviétiques iront ensuite à Québec, du 24 au 26 mai,
puis ils se rendront à Rimouski le 27 mai, à Chicoutimi le 28 mai, à Hull
et à Ottawa les 30 et 31 mai et le 1er juin, et à Sherbrooke le 6 juin. Le
Chœur de l'Armée Rouge est dirigé par le colonel Boris Alexandrov, fils
du fondateur de l'ensemble dont les débuts remontent à 1928. 

C’est en 1937 que le monde entier eut la révélation de ce remarquable
groupe à l'occasion de sa participation à l'Exposition internationale de
Paris, où il remporta un Premier Prix. En 1958, le Chœur de l'Armée
Rouge devait, cette fois, triompher à l’Exposition universelle de Bruxelles
où l’ensemble se propose de populariser les danses et les chants tradi-
tionnels et folkloriques de Russie mais il ne néglige pas pour autant la
musique de l'Ouest et il faut le voir et l'entendre interpréter par exemple
"Vive la Canadienne" ou "It's a Long Way To Tipperary.

12 mai 1967 - CONISTON (PC) - Un conseiller municipal de Coniston, M.
John Fera, vient de suggérer que les écoliers obtiennent un mois de plus
de vacances cette année et demeurent un mois de plus en classe l’an
prochain. Selon lui, en fixant le retour à l’école au 30 septembre, un plus
grand nombre de parents et d’écoliers auraient l’occasion de visiter l’Expo
67. Le conseil municipal de Coniston a approuvé la suggestion et il a fait
savoir qu’il demandera à d’autres municipalités de l’appuyer.

LE REPRÉSENTANT DE LA BIRMANIE 
EST OFFICIELLEMENT REÇU À L’EXPO RETOUR DU CHŒUR DE L'ARMÉE ROUGE  

UN MOIS DE VACANCE POUR VISITER L’EXPO  
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12 mai 1967 –  Une avant-première pour la presse de la revue de music-
hall appelée « Katimavik » a eu lieu hier soir au théâtre du pavillon du Ca-
nada. 

Alors qu’on pénétrait à l’intérieur de ce théâtre aux sièges disposés en
gradins, les fantaisistes Paul Berval et Dominique Michel tenaient une
conversation animée sur les raisons d’une assistance aussi nombreuse.
Autant dire tout de suite que la salle est une petite réussite : l’éclairage,
le dispositif scénique, et surtout le fond de la scène duquel se détachent
des blocs aux couleurs vives; son aspect « pop » présageait de l’allure du
spectacle qu’on allait présenter.

Parmi les numéros, une satire sur les restaurants de l’Expo, sur les diffé-
rentes informations que donnent les guides aux visiteurs, une série de
commentaires plaisants sur les différents pavillons, des chansons qu’on
chante en groupe avec beaucoup de fantaisie… et combien d’autres. En
fait, puisque le Canada est l’hôte de l’Expo ’67, la revue « Katimavik »
passe une série de commentaires plaisants, satiriques, amusants, et par-
fois spirituels, sur l’Expo et les gens qui la visitent.

C’est le point de vue canadien sur ce qui se passe. Ajoutons que la revue
donne à entendre des dialogues tantôt en français, tantôt en anglais, et
que la réalisation de Gratien Gélinas, Johnny Wayne et Frank Shuster est
dynamique. La revue sera présentée tous les jours pendant la durée de
l’Expo, à l’exception du lundi et l’entrée est libre.

12 mai 1967 - Le pavillon de la Jeunesse recevra toutes les fins de se-
maine une troupe de folklore qui s'exécutera à l'Agora. Demain et di-
manche, de 13.00 17.00 h. et de 20.00 à 21.00 h. la troupe Moromagy,
de Montréal, présentera des danses canadiennes, mexicaines, alle-
mandes et hongroises sous la direction de M. Guy Landry. A chaque fin
de semaine, une troupe différente, habituellement déléguée par les pays
participant à l'Expo 67, exécutera les danses folkloriques de son pays.
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12 mai 1967 – Le jeune sculpteur Richard Lacroix, dont l’une des œuvres
est exposé à proximité du théâtre du Pavillon du Canada, dans l’île Notre-
Dame, n’est pas exactement furieux, mais sur le bord. On s’attend qu’il
convoque une conférence de presse, au milieu de la semaine prochaine,
pour se plaindre des autorités du pavillon pour manque de respect des
visiteurs pour son œuvre, et de quoi encore.

Qui a tort, qui a raison? Seul son sculpteur le sait. M. Lacroix, artiste ré-
puté, s’étaient vu commander une œuvre de $45,000 et, avec enthou-
siasme, construisit une machine qui parle : enfin elle fait des bruits, et
c’est bien ainsi. Mais le théâtre, tout juste à côté, n’est pas insonorisé,
de sorte que les masses sonores se querellent parfois violemment. C’est
avec beaucoup  de réticence, et cela se conçoit, que M. Lacroix accepte
aujourd’hui, lorsqu’il y a concert ou récital, de laisser couper le courant :
la sculpture arrête alors d’émettre des sons. La représentation terminée,
respectueusement, on remet le contact. Mais il s’agit aussi d’une sculp-
ture à pièces mobiles, et les enfants en raffolent comme du bonbon. Ils
s’y attaquent, ils arrachent les roues du gros joujou qui a coûté aux contri-
buables à peu près la totalité des impôts que votre humble chroniqueur
versera au trésor d’ici à sa mise en retraite.

On a donc proposé de l’entourer d’un cordon, d’y poster un garde, en
agent de la RCMP s’il le faut. Piètre solution qui a le don d’écarter le peu-
ple de l’art, et Richard Lacroix n’est pas de ceux qui croient que les belles
œuvres soient faites pour être vues et non touchées. Mais on y touche
trop, voilà le hic. 

Des informateurs, dont nous ne pouvons divulguer l’identité, nous ont
confié hier l’intention des autorités de construire un mini-dôme géodé-
sique pour l’abriter. Fuller, du pavillon des USA serait dans le coup. D’au-
tres informateurs nous ont appris mieux, Lacroix travaille sur une autre
sculpture pour remplacer celle qui lui cause tant de souci. Une grosse
machine à coup de pied, et qui donne l’herbe-à-puce aux sales mioches
qui s’approcheraient de trop près. 

KATIMAVIK, DU MUSIC-HALL 
AU PAVILLON DU CANADA

LE SCULPTEUR LACROIX A DU MAL 
AVEC SA MACHINE

SPECTACLE DE FOLKLORE
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12 mai 1967 - Le président de la république d’Autriche, M. Franz Jonas,
a retrouvé, hier, un “air du pays” en arrivant à Montréal. Au moment où
il franchissait le cordon de policiers municipaux, à l'entrée de l'hôtel de
ville, une fanfare typique du pays autrichien attaquait les premières me-
sures d'un vieux folklore, "Unser heimat", ou, en français, “Sous notre
toit". 

L'Homme politique autrichien, qui fut pendant 14 ans maire de la capitale
de la musique, Vienne, fut ensuite invité à signer le livre d’or de la Ville
tandis que les musiciens, vêtus à la mode des Alpes jouaient quelques
polkas ou marches de Strauss et autres compositeurs de l'époque. Dans
son allocution lors du banquet servi en son honneur. 

M Jonas a déclaré qu'en cette année de l'Exposition universelle, Montréal
est la porte du Canada, d'une part, et le représentant du Canada, d'autre
part. Il s'est dit fort impressionne par les progrès réalisés depuis quelques
années par la métropole. 

“En ma qualité d’ancien maire de la capitale autrichienne, a-t-il dit, j'ai dû,
en des temps moins sereins, me frotter aux problèmes poses par une
ville de plus d’un million d'habitants, et satisfaire les besoins varies de
ces derniers. Je peux donc, en tant que spécialiste des questions d’ur-
banisme, et particulièrement dans ce cercle où sont rassemblés les
édiles de Montréal, témoigner mon admiration devant les grandes réali-
sations et vous souhaiter, a vous Monsieur le maire, et à vos collabora-
teurs le succès le plus grand pour la ville et ses habitants". 

Il a ajouté qu'en cette année de l'Expo, la ville de Montréal est très chère
au cœur de tous les peuples de la terre. “On verra dans cette exposition,
a-t-il ajouté, un peu d’Autriche, un peu de ce petit pays au cours de l’Eu-
rope, qui a la ferme volonté de forger l’avenir de son peuple dans la paix,
et de favoriser la compréhension internationale" 
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Voici maintenant en détail, le programme de la "journée nationale du pa-
villon chrétien" ; 

Place des Nations 10 h. 15 — Concert donné par la fanfare de l'Expo. 11
h. — Arrivée de M. P.-Horace Boivin, commissaire du pavillon, et de M.
Pierre Dupuy, commissaire général de l’Expo. Allocution du commissaire
général, M. Dupuy. Allocution du président du conseil d'administration du
pavillon, le père Irénée Beaubien, s.j. Allocution du commissaire du pa-
villon, M. Boivin. 

Pavillon chrétien 11 h. 45 — Visite du pavillon chrétien.

Pavillon du Canada 12 h. 15 — Visite du pavillon du Canada. 

Pavillon d'honneur Helene de Champlain 13 h. — Déjeuner offert par le
commissaire général. 

Place des Nations 16 h. — Célébration populaire sous la direction du père
Émile Legault, c.s.c., président du comité des manifestations spéciales.
Spectacle jusqu'à 19 h. 

Pavillon de la Jeunesse 17 h. — Colloque sur "L'avenir de la religion chez
les jeunes". 

Pavillon d’honneur Helene de Champlain 21 h. — Diner offert par le pa-
villon chrétien. 

Florian Bernard 

"UNSER HEIMAT" POUR M. FRANZ JONAS, À SON ARRIVÉE À MONTRÉAL 
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12 mai 1967 – With the open-handed gesture of a prodigal host Canada,
the host nation, has turned all its best revue artists loose in the Canadian
Pavilion at once. From Gratien Gélinas, Johnny Wayne and Frank Shuster,
as producers, to Alan Lund for choreography and staging, to stars like
Dave Broadfoot, Paul Berval, Dominique Michel, Jean-Guy Moreau, Jack
Duffy, Bob Ainslie, Denise Filliatrault, Betty Hader, Marylyn Stuart – eve-
rybody got into the act.

The kind of star production is risky. Too much of too many stars is liable
to weigh down the batter so the cake can’t rise. But somebody or a few
somebodies kept the Katimavik Revue light, frothy, very funny and mo-
ving along at top speed, almost all the time. And Alan Lunds choreogra-
phy and staging head the list of reason for it all. The show is loosely hung
around the Expo theme. Somebody or several somebodies have inge-
niously bypassed the bi-language problem so smoothly that it’s not even
noticeable. Everyone speaks his own language or tries to speak the
other’s language and the comedy progresses as fluently and naturally as
it would and it does in life. Mostly the two languages pass unnoticed. And
that is the greatest compliment to performers and inventors.

At the same time there is an ingenious use of the language problem for
comedy, as when Broadfoot tries three or four languages on fellow bench-
sitter at Expo, finds he speaks English and holds him up; or when Broad-
foot (again) as an English lecturer, introduces his French technical
assistant (Berval) as Jean (pronounced Gene) Levesque (pronounced Leh-
vess-cue). “Who’s he?” ask the assistant, “I’m Jean” “Why didn’t you
say your name was John? Ask Broadfoot. And so on. There are skits about
tired feet; there’s a classic one by Dominique Michel about having ad-
dress fitted by a determined saleswoman; there’s a mute one about a
resolute fisherman at the Aquarium complete with collapsible rod and fi-
sherman’s hat; there are a few suggestion about what to do with some
of the Expo buildings after the six months are over – in other words, the
expected subjects, but all handled with good-humor, good taste and a
hint of originality.
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One of the best is a somewhat longer sketch offering the audience a look
at the dance contributions of the participating countries in which a deter-
mined bespectacled Scottish lassie is constantly interrupted by dancers
of other nationalities. The mock-Russia and pseudo-Greek contributions
were particularly good. So were a “modernistic” duo and a “classic” trio,
in which Broadfoot again distinguished himself. If there was a single mo-
ment that outshone the rest it came during a slide illustrated lecture on
Expo. 

The slides had gotten mixed up and were appearing at moments quite
unintended by a lecturer, as when a shot of a pretty girl in a shower ac-
companied by words “Montreal welcomes you”. But the lecturer wouldn’t
give up: “Here is the Expo symbol”, he said. And there was the familiar
blue and white sign. “And here is the Centennial symbol”, he continued
as the sight of the familiar maple-leaf shaped insignia. “And here is the
symbol of confederation”, he concluded as a picture of two oxen in a
double yoke flashed on the screen.

This got the biggest laugh of the one hour show. If there is any suggestion
that might be offered all these experts, aside from the fact that the show
needs a shade of tightening (which they surely know), it would be to add
a bit more bite of this sort. We live in such a tough world today, that tough
laughter is very often the most popular kind. The show at the Canadian
Pavilion has two more great qualities to commend it. It will run all sum-
mer. And it’s free.            

ZELDA HELLER

THE KATIMAVIK REVUE OPENS AT THE CANADIAN PAVILION SUCCESSFULLY 
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12 mai 1967 - C’était grande fête, hier soir, à la gare maritime Champlain,
à l'Anse-au- Foulon, M. Edmond Lamer, président de la Compagnie Gé-
nérale Transatlantique, et M. François Leduc, ambassadeur de France au
Canada, recevaient des représentants de la "société" québécoise. 

Depuis les représentants de l’administration civile comme le premier mi-
nistre du Québec, Me Daniel Johnson, certains de ses ministres, comme
Me Jean-Jacques Bertrand, ministre de l’Éducation et de la Justice,
Claude-G. Gosselin, ministre des Terres et Forets, et Armand Russel, mi-
nistre d’état aux Travaux publics — et combien d’autres — en passant
par le chef de l’opposition, Me Jean Lesage et son épouse, jusqu’au maire
de Québec, M. Gilles Lamontagne et Mme Lamontagne, on pouvait re-
connaitre des visages connus, par exemple, par leurs activités dans di-
vers domaines comme M. Raoul Jobin. M. Richard Verreault, dans la
musique, M. Guy Viau, dans les arts, M. Louis - Fremont Trudeau, dans
les forces armées, M. Jean-Pierre Masson et M. Guy Provost, au théâtre,
Mme Antoine Roy, dans la vie culturelle féminine, et combien d’autres
que nous n’avons pas eu l’occasion de voir parmi les 1.100 invites sur
le paquebot France. 

La venue à Québec du "France", le paquebot de luxe de la compagnie
Transatlantique — plus communément connue sous le nom de "French
Line’’ — a soulevé beaucoup d'enthousiasme parmi la population de
toute la province. Profitant de l’Exposition internationale de Montréal, le
"France’’ a remonté le Saint-Laurent pour la première fois et s’est arrêté,
puisque la hauteur de ses cheminées — pour ne citer qu’un obstacle —
l’empêchait de passer sous le pont de Québec pour se rendre à Montréal,
dans le port de Québec. 

Pendant trois jours, il aura piqué la curiosité de la population de la capitale
provinciale. Pendant quelques heures, on se sera posé dans certains
groupes la question: “Es-tu invite à la soirée de gala...” Et voilà, c’est
déjà chose du passé. La France a reçu le Québec: comme elle aurait
aimé recevoir la ville, la province, le pays tout entier. Le nombre des in-
vites a dû être limité. 
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C’est ainsi qu’hier soir, 1,100 personnes ont gouté à l’hospitalité fran-
çaise. Le président de la compagnie. M, Edmond Lanier, l'ambassadeur
de France au Canada, M. François Leduc, et son épouse, de même que
le commandant Elie Desplat accueillaient les invites dès leur arrivée sur
le navire. 

Après un cocktail ou chacun a pu retrouver de vieilles connaissances, le
“France" recevait ses invites a diner. Foie gras en pate, sole de Douvres,
filet de Charolais, salade, parfait, fruits, champagne, vins et digestifs ap-
propriés figuraient au menu que le chef Granger servait à ses invités. Par-
lant du maire de Montréal comme du Haussmann moderne d'Amérique,
le, président Lanier a évoqué le souvenir des découvreurs de terre et des
héros ignorés qui foulèrent les premiers le sol du Canada. Par ses ri-
chesses actuelles et par sa façon de les exploiter, le "Canada demeure le
grand frère sage” parmi les petites nations. 

L’exemple de Montréal qui est devenue pour quelques mois la capitale
de l’univers devrait inspirer tous les Canadiens et leur donner confiance,
a conclu M. Lanier, en cette année où les cousins de France viennent les
visiter, poursuivant un triple objectif: “retrouver les cousins, contempler
le spectacle de l'Expo et confronter un idéal commun.

C’est cependant à l’ambassadeur de France. M. François Leduc, qu'est
revenue l'agréable mission de donner le ton des réjouissances a bord du
bateau. "Comme les Québécois nous ont reçus à bras ouverts, c'est notre
tour de les accueillir dans une atmosphère chaude et typiquement fran-
çaise, pour une nuit de vacances sur le "France", a-t-il proclamé. Four sa
part, le premier ministre du Québec. M. Daniel Johnson, a rappelé que la
première visite de la "Capricieuse” en 1855 avait rendu l’espoir aux Ca-
nadiens vaincus en 1763, Le retour de la France en Amérique a ramené
sur ce continent "l’art de vivre” si caractéristique a la civilisation française
qui est toute de raffinements, a précisé Me Johnson. Entre-temps, aux
tables, les convives dégustaient un succulent repas et se promettaient
tous une bonne croisière comme vacances, "un de ces jours”. 

SUR LE BATEAU FRANCE, ON DONNAIT HIER SOIR 
UN GRAND GALA OÙ LA BONNE HUMEUR ÉTAIT DE RIGUEUR   
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En sortant de table, les invités se dirigeaient vers un des salons du pa-
quebot ou la Chambre syndicale de la Haute Couture parisienne les at-
tendait pour leur présenter un défilé composé de cinq toilettes tirées des
collections originales des dix principales maisons de haute couture de
France. On a vu des tailleurs, des manteaux, des robes d’après-midi, des
robes d’hôtesses, des robes du soir, le tout signe Balenciaga, Pierre Bal-
main. Christian Dior. Givenchy, Grès, Jeanne Lanvin. Jean Patou, Nina
Ricci, Yves Saint-Laurent, Philippe Venet; ces toilettes étaient montrées
par les mannequins vedettes de chacune de ces maisons. 

Si des applaudissements témoignaient de l’enthousiasme des dames
devant les articles présentés, les sourires et les réactions de ces mes-
sieurs n’en étaient pas moins éloquents. Enthousiasmés par des couleurs
vives, par des tissus légers, par un détail intéressant, ils s’inquiétaient
parfois de l’allure qu’aurait leur épouse dans telle ou telle toilette. Ils
émettaient aussi des commentaires sur les mannequins, bien empresses
de tout oublier dès que leur était offerte l’occasion d’échanger quelques
mots avec les jeunes femmes. Après le défilé, le bal, dans le plus pur
style "bal populaire", a débuté, en trainant des couples enchantes de leur
soirée, dans un tour de valse qui se prolongea jusqu'aux petites heures
du matin. 

Nous, pendant ce temps, nous rentrions au bureau pour taper... ce que
ce mot peut renfermer comme sens, a deux heures du matin. Un "papier"
susceptible de suggérer aux absents ce qu’a pu être la soirée de gala
sur le paquebot "France". 

12 mai 1967 – A special evening daily train will be introduced by Cana-
dian National Railways on Monday for commuters in the Cartierville-Deux
Montagnes area who may wish to visit Expo in the evenings. The train
will leave Central Station at 10:20 P.M. and reach Deux-Montagnes at
11:18, stopping in between Portal Heights, Mount Royal, Vertu, Monkland,
Val Royal, Cartierville, A-Ma-Baie, Roxboro, Bigras Island, Ste-Dorothée,
Laval and Laval-sur-le-Lac. As the train is being run on  trial basis, its re-
tention will depend on its degree of popularity.
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12 mai 1967 - La mode autrichienne, en Europe, est aussi célèbre que
les valses viennoises. Strauss lui-même aurait sans doute applaudi des
deux mains a la vue des 150 modelés de la collection autrichienne pré-
sentée hier soir, en avant-première, à l’hôtel Windsor, sous les auspices
de M. Rudolph Sallinger, président de la Chambre de commerce fédérale
d’Autriche et de la délégation commerciale autrichienne à Montréal. Il ne
s’agit pas de haute-couture mais de prêt-à-porter. A partir de lundi pro-
chain, et pour une semaine, cette collection se laissera admirer, des 16
heures, au Pavillon d’Autriche à l’Expo. Dix jolies Viennoises présentaient
avec entrain et assurance une mode pratique, optimiste, très gaie et dé-
lurée. 

Ce que nous avons vu : 

Des mariages ... de couleurs. A croire que les Viennois inventent le soleil
sur commande. Les plus réussis sont les mélanges de bleu et de vert,
d’orange et de citron, de citron et d’améthyste, d’améthyste et de cara-
mel. 

Des ententes cordiales : Les culottes bouffantes faites de peau de daim
se portant avec des chandails de laine rugueuse... aux couleurs onc-
tueuses. Petit chapeau tyrolien et plumes à l’avenant. 

Des révolutions tranquilles: la robe-chandail, la cape, les gants assortis
aux manteaux, les jupes longues et étroites accompagnées de corsages
laine et soie qui remplacent pour le soir les pantalons portes sur les
pentes et des manteaux a col cheminée ou boutonne haut... et chaud. 

Bien qu’influencée par Paris, Rome et Londres, la mode viennoise pos-
sède son style propre. Ainsi le célèbre Loden, dont la laine était bouillie
afin de le rendre imperméable, ne se limite plus au vert, au gris et au
vert-de-gris mais possède maintenant une texture très soyeuse aux cou-
leurs éclatantes. C’est la première fois que la mode autrichienne était
présente à Montréal. L’Expo, décidément, est une foule de petites et de
grandes choses. Thérèse VAILLANCOURT 

TOUTE BELLE, LA MODE VIENNOISE 
PREND RENDEZ-VOUS AVEC MONTRÉAL-EXPO 

SPECIAL NIGHT COMMUTER TRAIN TO EXPO
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12 mai 1967 - C’est par un temps beaucoup plus clément que pour la
Belgique que s’est déroulée la “Journée nationale de la Birmanie” à l’Ex-
position, rehaussée par la présence du brigadier général Tin Pé, ministre
du Commerce et des sociétés coopératives de la Birmanie, venu repré-
senter le général Ne Win, chef de l’État birman, avec son épouse, et une
pittoresque suite en costumes nationaux où domine, on le sait, le blanc,
qui ont donné aux cérémonies une note de gaieté élégante tranchant heu-
reusement avec le noir ennuyeux des solennités occidentales. 

A 11 heures du matin le général Tin Pé faisait son entrée sur l’estrade de
la Place des nations, accompagne par M. Pierre Dupuy, commissaire gé-
néral de l’Exposition, par U Toc Lon, chargé d’affaires de Birmanie à Ottawa,
ainsi que par le colonel Maun Ting, commissaire général délègue du pa-
villon birman, salue par la Garde d’honneur, formée d’un détachement du
3e bataillon du Royal 22e Régiment, sous le commandement du capitaine
Roland Tremblay, et la fanfare du Royal Highlanders, ou “Black Watch” de
Halifax, tandis que retentissaient les 19 coups de canons tires du vieux
Fort de l’Ile Sainte-Hélène, en son honneur. Il prenait place sur l’estrade
d’honneur ayant Madame Shaw, épouse du commissaire général adjoint
de l’Expo, à sa droite tandis que Mme Tin Pé était assise à la gauche de M.
Pierre Dupuy. 

Elle et son époux devaient recevoir peu après des hommages floraux ap-
portes par une gracieuse jeune fille birmane en costume national. Le gé-
néral Tin Pé a été accueilli par une allocution de chaleureuse bienvenue
du Commissaire général de l’Expo, puis a prononcé lui-même en birman
une allocution — traduite ensuite en anglais — par un officiel de sa suite
dans laquelle il exprimait son admiration sans limites pour l’Exposition,
dont il a déjà entendu parler fort souvent à l’étranger, a-t-il souligne; mais
comme dit un proverbe, birman qu’il a cité, “prendre connaissance d’une
chose par écrit ne peut remplacer le plaisir de la voir dans la réalité”. Le
protocole désormais traditionnel pour ces visites d’État à l’Expo était suivi
ensuite : transfert au pavillon national peu avant midi, visite rapide du pa-
villon, puis, à 1 heure, départ pour le restaurant Helene-de- Champlain
pour le déjeuner offert par le Commissaire général de l'Exposition. 
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Le général Tin Pé était arrivé la veille à Montréal et avait passé la nuit à
l’hôtel Chateau Champlain - le “Reine Elisabeth’’ n’étant pas disponible en
raison des présences officielles successives des princes belges puis du
président de l’Autriche. André LUCHAIRE

12 mai 1967 - Le secrétaire et avocat-conseil de la Compagnie canadienne
de l’Exposition de 1967, M. Jean-Claude Delorme, a fait parvenir hier aux
dirigeants de la 2,222e section de la Fraternité internationale des ouvriers
en électricité (FTQ) une lettre leur demandant de dénoncer toute tentative
d’arrêt ou de ralentissement de travail de la part des agents de sécurité
de l’Expo. 

Un représentant du syndicat, M. Guy Scofield, a déclaré qu’il avait conseillé
à ses membres de s’abstenir de faire tout arrêt de travail, conformément
à la convention générale signée le 4 novembre 1964 entre les deux cen-
trales syndicales et l’Expo. "Légalement, a-t-il dit, nous n'avons pas le droit
de faire la grève durant l'Expo et nos membres ont été informés en consé-
quence." M. Delorme déclare que l’Expo ne tolérera aucune infraction à la
convention générale. Les 1,200 agents de la sécurité sont fort mécontents
d'une deuxième sentence arbitrale sur leurs salaires. L'arbitre qu'ils avaient
eux-mêmes choisi, M. Albert Mélançon, économiste, n'a recommandé au-
cune augmentation de salaire. Les agents de la sécurité, qui gagnent
$2.47 l'heure, se plaignent de ne pas recevoir la considération à laquelle
ils s'attendent de la part des dirigeants de l’Expo. 

Quelques-uns ont fait remarquer qu'ils avaient fait des arrestations, mais
que les prévenus avaient été relâches "à notre face", comme ils disent.
Ce qui expliquerait le manque d’empressement des agents à exercer une
surveillance et leur désir de faire “leur travail à la lettre”, car "nous sommes
avant tout sur le terrain pour renseigner les visiteurs". Car c'est bien là le
rôle auquel les confine la sentence arbitrale, estiment-ils. On trouve peut-
être là une explication aux actes de vandalisme qui auraient causé des
dommages considérables à certains pavillons 

JOURNÉE COLORÉE DE LA BIRMANIE À L'EXPOSITION 

L'EXPO NE TOLÈRERA AUCUN ARRÊT DE TRAVAIL
DES AGENTS DE SÉCURITÉ
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12 mai 1967 – Ce soir, à minuit, au pavillon de France, Jean-Louis Bar-
rault et Maurice Béjart liront des poèmes. Par gentillesse, pour le plaisir,
ce sera leur adieu à l’Expo, au Festival mondial, au public montréalais.
L’entrée sera libre pour les visiteurs attardés de l’Exposition universelle.
Ils pourront se joindre aux invités de M. Robert Bordar, commissaire gé-
néral du pavillon de France sans craindre les foudres des beaux gen-
darmes bleus qui montent la garde dans le hall d’entrée. Il s’agit d’une
représentation improvisée et on ne sait pas encore si Madeleine Renaud
participera à cette lecture de poèmes.

La troupe du Théâtre de France Renaud-Barrault et celle des Ballets du
XXe siècle, à l’affiche à la Place des Arts jusqu’à demain soir, quitteront
Montréal Dimanche. Et c’est à peine si Jean-Louis Barrault et Maurice Bé-
jart auront eu, au cours de la semaine qui vient de s’écouler, l’occasion
de jeter un coup d’œil sur l’Expo. Ils sont venus s’y promener à la sau-
vette. Sur le quai d’Expo-Express, un contrôleur criait, à l’approche de la
rame de wagons : « Les bottes derrière la ligne jaune! » Ils ont trouvé ça
drôle. Pas autant, cependant que le slogan publicitaire que Jean-Louis
Barrault affirme avoir vu à la devanture d’un marchand de fourrures de la
rue Sainte-Catherine : « Une femme bien fourrée est une femme comblée
». Par contre la réflexion d’un chauffeur de taxi qui l’amenait de son hôtel
à la Place des Arts l’a laissé songeur : »Vous nous coûter cher, lui a dit
cet homme. L’Expo, les théâtres, c’est nous qui payons pour tout ça ».

Mercredi soir, au Ritz, à la réception offerte aux danseurs et comédiens
des deux troupes françaises du Festival mondial par Mme Aimée Ketta-
neh, directrice du Festival international de Baalbek, au Liban, après leurs
représentations, ni Jean-Louis Barrault, ni Maurice Béjart, ni les interprètes
du Théâtre de Paris et des Ballets du 20e siècle n’étaient d’humeur à ac-
corder des entrevues. L’atmosphère était à la détente, au badinage, à la
gourmandise. Souper surfin, très faste : quenelles de doré Nantua, Filet
de bœuf Wellington, fraises Romanoff. Mme Kettaneh avait bien fait les
choses et M. pascal, maître d’hôtel du Café de Paris s’était surpassé.
De temps à autres, Jean-Louis Barrault, consultait furtivement sa montre.
Il la garde à l’heure de Paris. Pour lui, il était sept heures du matin. Pour
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savoir où se trouvait Naniche, un caniche auquel il est très attaché. Cha-
cun s’invente ainsi un antidote au mal du pays. Maurice Béjart se défen-
dait de son côté de sacrifier è la mode « Mod » de Carnaby Street. Il portait
un costume marine, assez militaire d’allure, et boutonné au col. Lui, qui
vient de Marseille, il ressemblait bien davantage à un Cosaque du Don
qu’à un Beatles. « Je m’habillais ainsi bien avant que ce soit la mode ».
Et il a bien raison. Quant à être célèbre aussi bien être séduisant.

Les deux troupes retourneront cet été à Baalbeck, au Liban, donner des
représentations dans les ruines grandioses du temple de Jupiter. La ré-
ception est en l’honneur de cette tournée. Pour eux le contraste est pi-
quant entre l’île nouvelle de l’Expo, le béton frais des salles de la Place
des Arts et les ruines millénaires de Baalbeck. Dans la même saison théâ-
trale ils seront passés du Nouveau-Monde à un pays d’antique civilisation.
Non que les Canadiens français paraissent d’un modèle très récent à
Jean-Louis Barrault. Pour lui nous sommes des Français du 17e siècle. Il
se sent des affinités pour les vestiges du grand siècle qu’il retrouve en
nous et chez-nous; il nous trouve pittoresques. Et on se sent pittoresque
en sa présence. Pas question de lui en vouloir d’ailleurs. Il y met tant de
chaleur et de bonne foi. Il aime, lui-même qui est toute verve, toute vi-
vacité, toute finesse, à se donner pour paysan de vieille souche. Et c’est
en ce sens que l’attachement à la terre des paysans canadiens-français
le touche profondément, dit-il.

Maurice Béjart n’a pas une opinion aussi articulée sur le sujet. Il n’est ja-
mais venu au Québec auparavant et il se tait, observe, réfléchit, aussi
discret et secret que le premier est bouillant, brillant, fusant. Tous deux
se complètent admirablement. À d’autres tables, M. Pierre Dupuy, Mme
Madeleine Renaud, très grande dame, chiffon noir et vison, les autres in-
vités poursuivaient d’autres conversations. Ce n’est pas à dessein que
je les passe sous silence. C’est seulement que les reporters n’ont pas le
don d’ubiquité. 

MADELEINE VAILLANCOURT

EN ATTENDANT BAALBECK
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12 mai 1967 - Quelques écervelés, beaucoup de mal éduqués et encore
plus de malpropres. Voilà des épithètes que les Montréalais sont en train
de s'attribuer après deux semaines d’Expo. Pourquoi les Montréalais ? 

Parce que ce sont à peu près les seuls qui, jusqu’ici, ont eu l'avantage
de visiter la Terre des hommes. Après une journée d'observations sur le
comportement des visiteurs et sur les résultats de leur comportement,
il y a lieu de craindre qu'il ne reste plus rien à la fin de l'Expo. En deux se-
maines, il s'est commis à l’Expo des actes de vandalisme révoltants, des
actes accidentels dus à la négligence et des actes de pure malpropreté. 

Voici des exemples de ce que nous avons constaté ou que d’autres per-
sonnes affirment avoir vu : 

• Au Pavillon de la France : la "Vénus au bain", de Prud'hon, a été égrati-
gnée au moyen d'un objet rie métal. Cet acte a été commis par une fil-
lette en présence de sa mère qui l’a laissée agir sans mot dire. 

• Au Pavillon de l'Allemagne de l'Ouest : une améthyste a été arrachée
de sa broche; le coin d'une pierre tombale a été fracturé et le morceau
emporté; une bicyclette antique a été mutilée à tel point qu'elle est inu-
tilisable et qu’il a fallu la ramener en Allemagne. 

• Au Pavillon de l'Italie : deux statuettes sont disparues. 

• Au Pavillon d'Israël : le mécanisme de fleurs mobiles artificielles a été
déréglé par des pièces de monnaie que lancent les visiteurs dans la fon-
taine où elles se trouvent. 

• Au Pavillon de la Suisse : une statue d’une valeur de 570,000 a été
renversée de son socle et a eu un bras brisé. 

• Au Pavillon de la Tchécoslovaquie ; des objets précieux de cristal ont
été brisés; dans le cinéma, il faut prolonger les intervalles entre les re-
présentations pour faire le nettoyage de la salle où les visiteurs ne se gê-
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nent pas pour jeter leurs mégots, du papier ou des restes d’aliments. 

• Au Pavillon da l'Iran : un magnifique tapis persan d’une grande valeur
est abîmé de jour en jour par des mégots. 

• Au Pavillon de l'acier : des arbustes, à l’intérieur, ont été piétinés ou ar-
rachés. 

• Au Pavillon de l'Homme et la vie" : quatre microscopes de $200 chacun,
installés à l’usage des visiteurs, ont été arrachés des tables où ils se trou-
vaient. On les a retrouvés ailleurs dans le même pavillon. 

• Au Jardin da la sculpture : une œuvre a été mutilée. 

• Au Pavillon russe : on a maculé de peinture une sculpture. 

•Au Pavillon américain : Deux jeunes gens de Toronto, âgés de 20 et de
21 ans, ont été arrêtés, tard mercredi soir, pour avoir lancé des briques
sur les alvéoles de verre du Pavillon américain, dont l’une a été littérale-
ment fracassée, tandis que deux autres ont clé endommagées, causant
ainsi des dommages matériels évalués à $1,300. Hier après-midi, les
deux jeunes gens n’avaient pas encore fourni le montant de leur cau-
tionnement pour leur libération. Ce cautionnement a du reste été fixé à
$4,000 comptants ou $12,000 sur immeubles. 

Un peu partout sur le terrain de l'Expo : un auvent d’une station de l’Expo-
Express a été fendu au couteau par un enfant dont le père, qui l’accom-
pagnait, n’a rien fait non plus pour l’en empêcher; des appareils de
téléphone ont été détériorés; ries vibrateurs automatiques pour les pieds
ont été enfoncés. Ici et là, on voit quotidiennement des adultes aussi
bien que des enfants jeter des restes d’aliments, des papiers, des as-
siettes ou verres de cartons dans les allées, les pelouses, les canaux,
les fontaines et même à l’intérieur des pavillons que le personnel ne par-
vient pas à garder propres. La conclusion ? Aux Montréalais de la tirer
eux-mêmes.  Germain TARDIF 

A L'EXPO: QUELQUES ÉCERVELÉS, BEAUCOUP DE MAL ÉDUQUÉS ET ENCORE PLUS DE MALPROPRES ! 
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12 mai 1967 - Las Alouettes disputeront leurs matches locaux à l'Autos-
tade à partir de 1968, et y déménageront leur bureau d'administration
et leur camp d'entrainement.

Les Montréalais auront l'occasion d'être les hôtes du match de la coupe
Grey en 1969 possiblement, et au plus tard en 1970.  Telles sont les
nouvelles qui transpireront d'ici quelques semaines, au moment où les
Alouettes exerceront leur option sur l’Autostade, et s'y installeront en
permanence en vue de 1968, dans le plus vaste stade de football au Ca-
nada. Si, de la part des Alouettes, nous nous sommes heurtés a un si-
lence complet, le président du comité exécutif, M. Lucien Saulnier, s’est
montre un peu plus loquace. 

Et il a confirmé indirectement ce que nous avons appris au cours d'une
longue série de démarches. Saulnier a en effet déclaré au représentant
de LA PRESSE hier : "Lors de la construction du stade, les Alouettes
avaient entrepris des démarches auprès des autorités du stade pour y
disputer leurs matches locaux immédiatement après l'Expo 67. Lors de
ces démarches officielles, ils avaient placé une option sur la location du
stade. 

"Depuis, il n'y a eu aucune démarche officielle, mais je sais que des dé-
marchés officieuses ont été entreprises par les Alouettes depuis quelques
mois dans le but de louer le stade à partir de 1968. Mais j’ignore où ils
en sont présentement,” a-t-il poursuivi. 

On sait qu'après l’Expo, l’Autostade (érigé par cinq compagnies cana-
diennes d'automobiles) deviendra propriété de la ville de Montréal. Lors
de sa construction, on avait parlé du fait qu'il était démontable. Mais de-
puis des études ont démontré qu’il faudrait des millions de dollars pour
l’ériger ailleurs. Aussi bien le laisser sur place et ainsi légitimer les dé-
penses occasionnées pour l’aménagement de terrains de stationnement,
etc. Mais il ne fallait pas qu’il devienne un vulgaire éléphant blanc. D’où
le besoin de le louer. Ce qui explique les démarches entreprises par les
autorités pour trouver des Locataires. 
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Et celles des Alouettes, qui cherchent depuis des années à quitter le
Stade Molson de l'Université McGill, devenu vétuste, et presque inhabita-
ble. Une telle entente satisfera donc les deux parties. 

Les Alouettes joueront dans un stade magnifique, et la ville sera assurée
d'un revenu régulier. Sans compter les taxes d'amusement qui augmen-
teront sensiblement, puisque les Alouettes pourront vendre plus de
35,000 billets de saison. Le nombre de sièges demeure un point d’inter-
rogation pour le moment. Dave Dauphinée, gérant de l’Autostade, a sou-
ligné qu’il doutait fort qu’on puisse ajouter 15,000 sièges dans les vides
entre les sections existantes. 

"En comblant les vides, on pourrait facilement porter la capacite du stade
à 35,000, mais je doute fort qu’on puisse se rendre à 40,000. "Cepen-
dant, il y aurait toujours possibilité d'installer des estrades portatives le
long du terrain ” a-t-il dit. Cette possibilité est d’autant plus plausible que
les Alouettes ont déjà quelques estrades portatives qu'ils ont prêtées au
Collège Loyola. Ils pourraient de plus faire l'acquisition de celles qui de-
viendront inutiles au Stade Molson. Ce qui porterait la capacite à 38,000
sièges. 

Il y aurait aussi la possibilité d'ériger un deuxième étage en l'appuyant
sur une deuxième superstructure. Mike Dibbin, de l'Expo 67, ne sait pas
si la chose serait possible. “Je crois que c'est là un problème qu'il faudrait
soumettre aux ingénieurs,” a-t-il répondu. Dauphinée, de son côté, est
plus catégorique. "Je crois que ce serait impossible, faute de terrain dis-
ponible. Il ne faut pas oublier que la distillerie qui voisine le stade en est
très rapprochée." Comme autre problème, Dauphinée parle du fait qu'il
faudrait probablement enlever la piste d’athlétisme et la remplacer par
du gazon, car la surface de jeu n’est pas assez grande actuellement pour
répondre aux besoins de la ligue Canadienne.   En fait, pour que tous ces
messieurs acceptent de discuter du problème aussi ouvertement, il faut
que la nouvelle soit fondée. Et pour qu’on ait confiance de voir le stade
occupé assez régulièrement. Possiblement dès le premier novembre
même. 

LES ALOUETTES JOUERONT À L’AUTOSTADE DE L’EXPO DÈS 1968 DANS DES ESTRADES POUR 35,000 PERSONNES  
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Du côté des Alouettes, on a préféré garder le silence complet sur le pro-
jet, jugeant la nouvelle trop prématurée pour la commenter. D’ailleurs
elle est tellement plausible. Pourquoi par exemple les Alouettes paieront-
ils trois loyers indéfiniment, soit à la Place Ville-Marie (bureaux) à la ville
de Montréal (pour le parc Jarry) et à l’Université McGill (pour le stade) ?
De plus, elle nous explique le silence prolonge du gérant de l’équipe-
ment, Ronald Dutil, quand il n'a pas voulu nous dire pourquoi on ne ra-
fraichissait pas les murs de ses locaux. Ou encore le fait que la ligue
Canadienne n’alt pas encore forcé les Alouettes à aménager des ves-
tiaires plus propres à l’Université McGill. En somme, les Alouettes ont jeté
un coup d’œil dans la direction qui s’imposait. Espérons maintenant qu'ils
aménageront dans leur nouveau foyer avec une équipe qui saura être à
la hauteur de la situation. Seul Kay Dalton connait la réponse a ce dernier
souhait.  

Voici la liste des stades de la ligue Canadienne et leur capacité : Autos-
tade: 35,000 (minimum) Toronto : 33,150 Vancouver : 33,730 Hamilton
: 27,000 Ottawa : 25,000 (approximativement) Edmonton : 22,040 Win-
nipeg : 21,658 Calgary : 20,000 Regina : 18,000 (approximativement). 

12 mai 1967 - Kenya (Reuter) — Une felouque arabe sans moteur a
quitté Mombasa, mercredi, pour se rendre à l’Expo 67, au Canada, après
un voyage de 10,000 milles. La felouque, qui a pour nom Hodi Hodi, ce
qui signifie "meilleurs vœux” en langue swahélie, est gouverné par un
équipage d’aborigènes aux pieds nus, vêtus du traditionnel burnous
arabe et portant la dague à la ceinture. 

A bord, il y a divers objets de fabrication artisanale et des peaux traitées,
qui devraient intéresser les étrangers à visiter le Kenya. Les voyageurs,
qui feront escale a Arien et Malte, espèrent arriver à destination en 100
jours. 
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12 mai 1967 - "Journées Expo 67" a recueilli $95,000 depuis le début
de sa campagne, le 25 avril. Les contributions les plus nombreuses par-
viennent des associations et groupements du grand public. La campagne
se poursuit jusqu'au 20 mai. L'Expo 67 a révélé aux centaines de milliers
de personnes qui se sont pressées sur les iles des trésors insoupçonna-
bles. Il serait injuste que 120.000 personnes en soient privées sous pré-
texte qu’elles n’en ont pas les moyens. C’est pourquoi "Journées Expo
67" veut à tout prix recueillir $190,000 pour leur offrir quelques heures
de détente sur la Terre des Hommes. 

Un appel pressant s'adresse aux gouvernements provincial et municipaux
et surtout aux hommes d'affaires qui bénéficieront particulièrement de
cette merveilleuse réalisation qu’est l’Expo. Déjà, le gouvernement du
Québec a souscrit $50.000. Les responsables de cette section, MM. John
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, soit le témoignage concret rie leur
sens de la justice sociale. Cette campagne est unique comme l’Expo et
il serait bien regrettable qu’on laisse passer cette occasion de prouver à
toutes les nations de la terre que nous connaissons le sens du mot fra-
ternité sur la Terre des Hommes, Plusieurs seront surpris d’apprendre
quelques réalisations originales chez des gens qui ont compris le sens
de cette campagne. 

Une maman a demandé aux parents et amis de lui remettre 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 sollicité les membres
de sa famille et recueilli $12. Dans la paroisse Saint-Pascal Baylon, des
jeunes vêtus de costumes de divers pays, solliciteront les paroissiens
entre les messes, dimanche. C’est une réponse généreuse que les “Jour-
nées Expo 67" attendent. Tous les gens de Montréal, Ville de Laval, des
banlieues et de la rive sud sont touchés par cette campagne. Faites par-
venir vos contributions a "Journées Expo 67’’, case postale 39, Montréal
3. 

“JOURNÉES EXPO 67” A RECUEILLI ENVIRON
$95,000 EN 2 SEMAINES 

UNE FELOUQUE VOGUE 
VERS L’EXPOSITION DE MOMBASA 
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12 mai 1967 - L’ile Ste-Hélène héberge cette année, dans le cadre du
l'Expo, un merveilleux jardin d’enfant : le Kindergarten de Vienne. A la fois
parc et garderie, le Kindergarten est la contribution de la ville de Vienne
à l'Exposition universelle de 1967. Mis à la disposition des enfants de
trois à six ans, il est en mesure d'accueillir des groupes de 20 à 30 petits. 

Dix enfants fréquentent le Jardin pendant une période de 14 jours, y in-
clus la fin de semaine, alors que les autres y viennent pour deux ou trois
jours, selon la liste d’attente. Institués à Vienne en 1918, ces jardins d'en-
fants ont été créés pour les mères de famille devant travailler à l’extérieur
de leur foyer. Ils cherchent donc à prolonger la famille en recréant un cli-
mat familial propice au développement de l’enfant. 

Au Kindergarten de Vienne, les enfants se retrouvent chez eux, tout ayant
été élaboré en fonction de leur âge et à leur hauteur. Ainsi tous les objets
leur sont accessibles, lavabos, étagères, porte-manteaux, et les pièces,
très gaies et très claires, reproduisent le décor de la maison familiale. A
la recherche du "moi". Quatre charmantes Autrichiennes, dirigées par
Mme Lukschal, orientent les jeux des enfants, sans toutefois les imposer,
et dirigent les chants et les danses dont ils raffolent. Les rondes enfan-
tines s'exécutent tout aussi bien au son du "Pont d'Avignon", qu'aux airs
d’un refrain allemand ce qui permet à l’enfant de se familiariser avec des
langues qui lui sont inconnues. D'ailleurs, le jardin accueille des petits de
toutes les nationalités, tant Libanais, Canadiens que Yougoslaves. 

Suivant les méthodes du Dr Montessori et du Dr Alfred Adler, l'activité
des enfants est avant tout axée sur le jeu. En effet, celui-ci, dans sa si-
gnification profonde, permet de déterminer le degré du développement
mental et physique de l'enfant. Il vise donc avant tout à la participation
de chacun. Au Kindergarten de Vienne, ces méthodes sont fidèlement
appliquées. Les enfants participent joyeusement aux chants et danses
et se réunissent pour écouter de merveilleux contes autour de la jardi-
nière, ponctuant le récit d’éclats de rires et de nombreuses questions
comme seuls les enfants savent en poser. 
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D'autres périodes laissent l'enfant à jouer seul suivant son imagination et
l’inspiration du moment. Des jeux de toutes sortes l’attendent. Conçus
pour attirer l'enfant à développer sa dextérité manuelle et la mémoire des
sens, ils sont très simples et de couleurs très vives : blocs de bois, papier
et pinceaux, plasticine, marionnettes, billes à enfiler, tout suscite l'intérêt
des tout-petits. 

De petits recoins permettent aussi à l’enfant de s'isoler s’il le désire et
de jouer seul, de peindre en attendant de rejoindre ses petits amis. Les
plus vieux servent d’exemple et de stimulus a l'imitation et a la compé-
tition. L’après-midi, suivant un repas soutenant, les enfants font la sieste
sur de petits lits en osier. Si la température le permet, un magnifique
parc attend ensuite leurs ébats. 

Comme dans tous les parcs on y trouve des arbres que l’on peut grimper
mais aussi un train de bois sur lequel on fait semblant de se promener à
travers les rues de Vienne. Une grande glissoire que les enfants ont sur-
nommée “la pieuvre” des tours où l’on peut faire l'acrobate, des dunes
de beau sable, on y trouve des jeux éducatifs captivants, irrésistible défi
a leur esprit entreprenant.

Le Kindergarten est en tout point un véritable paradis pour l'enfant, où il
est le maitre, discrètement dirigé et encouragé par la jardinière. Il y
exerce ses sens et apprend la concentration dans une atmosphère ami-
cale et dans un décor clair et ensoleillé, selon les lois et rythmes de son
développement propre.

Valérie CÔTÉ

AU KINDERGARTEN DE VIENNE: L'APPRENTISSAGE DE LA COMMUNAUTÉ AU MILIEU DE RIRES ET DE JEUX 
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12 mai 1967 - Depuis quelques jours, surtout à l’occasion de visites à
l’Exposition universelle de Montréal, c’est un chassé-croisé d'expression
d’opinions sur les grands problèmes du monde. On s’aperçoit de plus
en plus aussi que le Canada devient un carrefour où l’on traite beaucoup
de questions européennes. 

Il va de soi que le Canada s’intéresse à plusieurs de ces questions, en
raison des engagements pris dans le passé et des perspectives ou des
répercussions qu’elles peuvent avoir pour son avenir. Les deux grandes
questions à l’heure actuelle sont le Marché commun et les négociations
du Kennedy Round, dont les implications pour le Canada sont nom-
breuses. En ce qui a trait à la Communauté économique européenne,
l’adhésion éventuelle de Londres est l’une de ses nouvelles facettes. En-
trera, n’entrera pas? Être ou ne pas être ? L’éternel dilemme shakespea-
rien se pose en termes nouveaux. 

Les uns donnent 50 pour cent de chance à la Grande-Bretagne de faire
partie de l‘Europe d’ici 1972 ou 1974; les autres pensent à des solutions
de rechange au cas où la réussite ne serait pas au bout de l’avenue. De
toute façon, une fois de plus Londres a demandé une autre fois officiel-
lement d’adhérer aux Six; quatre autres pays d’Europe ont manifesté im-
médiatement l’intention d’en faire autant, en premier lieu l’Irlande.
Westminster a approuvé par une immense majorité la candidature de la
Grande-Bretagne. 

Quoiqu’il en soit, la réalité “Europe” n’est pas pour demain malgré tout
cela. Les Etats-Unis d’Europe sont encore loin. La position gaulliste à cet
regard est connue. On affirme par exemple que le président de la CEE,
l’Allemand Hallstein, a été forcé de démissionner, sous la pression de
Paris qui le considère trop supranationaliste. 

Le Marche commun, qui célébrait son dixième anniversaire récemment
a connu un obstacle de taille quand le général de Gaulle prit le pouvoir
en 1958, six mois à peine après que le traite de Rome fut entré en vi-
gueur. 
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Puis le général de Gaulle bloqua l’entrée de la Grande-Bretagne en 1963
malgré les désirs du contraire des cinq autres pays membres. Récem-
ment de Gaulle a réussi à empêcher l’affaiblissement du droit de veto
national. Il l’a d’ailleurs appliqué en refusant de permettre au Parlement
européen de contrôler les finances de l’organisation européenne et de
faire élire ses membres au suffrage universel. 

Quant aux négociations du Kennedy Round, l’impasse sur la question
des céréales tenait surtout du durcissement des attitudes de la CEE à
l’endroit des pays d’Amérique, sous la pression de la France. L’Europe a
mis un peu d’eau dans son vin, mais pas encore suffisamment. Et elle a
exigé d’énormes concessions de la part des Etats-Unis et du Canada. 

En fin de compte, le Canada ne doit pas lâcher la proie pour l’ombre; si
le Kennedy Round devait précipiter une grave crise au Canada et aux
Etats-Unis, il faudrait y penser avant de faire le jeu de l’Europe.

12 mai 1967 – Governor George Romney will lead some 1,200 people
from Michigan for a one-day visit to Montreal Monday, including a Michigan
Rendez-vous 67 program at the east end Maisonneuve Recreation Centre
in the morning and Expo the rest of the day. The day’s outing has been
arranged by Detroit Businessman Noble Travis who said yesterday the
planning started in February 1966, and involved six trips to Montreal. This
city, he said, was selected for this year’s Michigan Rendez-vous because
the organisers were so impressed at that time for Expo 67. ‘We haven’t
been disappointed”, he said. The day’s program will start at 8 a.m. with
a “brunch” at the Maisonneuve Centre at which the visitors will be greeted
by Mayor Drapeau and a group of 200 Montreal boys and girls. After the
meal the group will move over to the Maurice Richard Arena for the mor-
ning program, including talks by Gov. Romney and Canada’s External Af-
fairs minister Paul Martin and various presentations, including a portrait
of Maurice “The Rocket” Richard by Detroit artist to The Rocket and a
new picture of Detroit to Mr. Martin. 

LA RÉALITÉ EUROPÉENNE - Éditorial 

MICHIGAN RENDEZVOUS SLATED FOR MONDAY 
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12 mai 1967 - Pour son deuxième spectacle, le Théâtre de France pré-
sentait, mercredi soir, une pièce de François Biltetdoux, "Il faut passer par
les nuages", dont voici l'histoire. 

Née pauvre, d'une famille humble, Claire Pouldu (Madeleine Renaud) a su
triompher de tous les obstacles. Nous la voyons à l'automne de sa vie,
victorieuse, comblée. Elle est chef d'industrie. Son fils ainé est, grâce à
elle, directeur de banque, le cadet chef d'entreprise, son second mari est
professeur. Certes les nuages ne se sont pas tous dissipés. Son troisième
fils est délinquant, mais elle l'ignore et l'éloigne d'elle. Et puis voilà que le
cadavre de son premier et unique amour, Clos-Martin, revient. Quand ils
s'étaient connus, leurs classes sociales les séparaient. Clos-Martin est
parti aux colonies. 

Elle a connu d'autres hommes. Elle a oublié son amour, et l'amour. Et
voilà que tout se réveille. Elle fait le bilan. Elle se rend compte que ses
victoires n'étaient qu'illusions. Et si elle est "passée par les nuages", elle
n'a pas reçu sa récompense, elle n'a pas connu la lumière. Elle remet
tout en question. D'abord sa fortune. Elle vend toutes ses possessions
et les réduit à une poignée de cailloux, à une vingtaine de pierres pré-
cieuses. Elle veut libérer ses fils de son emprise, leur inflige épreuves et
humiliations pour qu'ils se révoltent contre elle, qu'ils volent de leurs pro-
pres ailes. La force leur en manque. 

Le premier épouse la mère de la jeune fille qu'il convoitait, retrouvant ainsi
une autre mère, le deuxième, ruine, abandonne par sa femme, se suicide
et le dernier continue à vivre aux crochets de sa mère. Son vieux mari la
laisse à son sort, lui disant ses adieux avec des formules bien choisies.
Même sa bonne préfère l'hospice à la maison déserte. Seul lui reste Pitou,
son petit-fils dont le père vient de se tuer. C'est l'espoir et la promesse
d'une future sérénité. 

Le premier acte, le plus long, est une mosaïque d'images et de scènes
qui s'entrecoupent, se chevauchent. Malgré la rigueur de composition,
le montage donne l'impression d'un certain flottement qui laisse souvent
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le spectateur dans l'incertitude sinon la confusion. Les comédiens font
leurs entrées, interprètent des monologues, souvent avec force et bon-
heur, sans que l’on puisse déceler l'unité du ton et la précisions des
contrepoints. Ce n'est qu'au deuxième acte que l'émotion se commu-
nique. 

Madeleine Renaud donne alors sa mesure, jouant dans la nuance, la sub-
tilité, la finesse. Ses accents, en sotto-voce, éclatent alors dans toute
leur force. Jean Dessailly c'est Jeannot, le fils ainé. Torturé par le sexe et
la religion, il n'est jamais ridicule. Et pourtant la tentation serait forte de
tomber dans la caricature. Dominique Paturel communique avec justesse
toutes les facettes de Pierre, le second fils. Dans le rôle de Lucas, le troi-
sième fils, Jean-Claude Fontane est moins nuancé. Parmi les nombreux
interprétés soulignons la présence de Pierre Bertin dans le rôle du vieux
mari. 

La mise en scène est signée Jean-Louis Barrault. "Il faut passer par les
nuages" est une œuvre complexe, ambitieuse. Billetdoux, pour donner
plus de poids à la gravité, la tempère d'humour. Il eut fallu de peu pour
que cette pièce fut une tragédie. Elle n'en a que les accents. 

Naim KATTAN 

12 mai 1967 - PARIS, (AFP) — Une centaine d’hommes d’affaires fran-
çais représentant d'importantes entreprises ainsi que des directeurs de
journaux partiront la semaine prochaine pour Montréal afin d’y visiter l’ex-
position universelle. Le voyage qui durera du 16 au 26 mai est organisé
par l’une des principales agences de publicité françaises “Publicis” a l’oc-
casion de son quarantième anniversaire. Parmi les firmes participant au
voyage figurent Renault, Saint-Gobain, Shell, Dunlop, Rouvillon, Les Ga-
leries Lafayette, Les Assurances Générales, la Banque de Paris et des
Pays- Bas, etc. 

“IL FAUT PASSER PAR LES NUAGES”: UNE AMBITION  

UNE FORTE DÉLÉGATION FRANÇAISE 
À MONTRÉAL LA SEMAINE PROCHAINE  
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12 mai 1967 - NOUS avions gagné des points : plusieurs sont déjà per-
dus par la faute de vandales, brutes imbéciles, êtres maléfiques et bête-
ment inconscients qui à ce jour ont massacré tant de belles choses que
nombre d’exposants étrangers sont en droit de nous cataloguer parmi
les barbares. C’est honteux ! On se plaignait d’être peu ou mal connus.
Maintenant, certains commissaires généraux de l’EXPO nous connaissent
trop bien et pour toujours. Comment ne pas partager leur déprimant avis
? Hé là ! direz-vous, ce n’est pas tout le monde. 

D’accord mais une réputation collective est gâchée par l’action du petit
nombre : or ce triste groupe c’est à Montréal, à l’Expo qu’il a multiplié
ses déprédations. Les dégâts seront réparés mais la mauvaise réputation
demeurera. Alors quoi faire ? La colère que nous ressentons nous incite
à suggérer le fouet pour tout individu pris sur le fait : solution extravagante
bien sûr, mais notre rage est telle que nous en arrivons à désirer punir
sauvagement ceux qui se conduisent en sauvages. Le cas de ce jeune
écervelé — de Hamilton — qui a brisé une œuvre d'art (valeur: $75,000)
doit être l’occasion d’un exemple. Pas de clémence pour ce demi-civilisé
à réflexe infantile qui aurait mieux fait de rester chez lui. 

Aucune clémence non plus pour ceux qui se servent d’un tapis au titre
de cendrier, d’un mur pour y inscrire leurs graffiti et nous prions les com-
missaires généraux de n’avoir aucune gêne à l’endroit des visiteurs gros-
siers: qu’ils soient prestement mis à la porte des pavillons et, si possible,
signalés aux agents du service de sécurité. Puis que chacun fasse la po-
lice autour de soi : le plus élémentaire civisme oblige à dénoncer à l’au-
torité le comportement des malfaisants. Enfin si l’on parvient à mettre la
main au collet de quelques malappris... qu’ils soient punis avec la plus
grande rigueur. 

Ceci n'est pas un vœu mais une exigence devant être respectée au nom
de la réputation de Montréal qui ne doit pas subir un préjudice grave parce
que des gaillards en goguette, des enfants mal éduqués, des adultes à
peine dégrossis et quelques déséquilibres ont choisi le prestigieux em-
placement pour y exhiber l'ampleur de leur immaturité. 
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Nous n’avons pas à savoir comment les choses se passèrent ailleurs et
affirmer qu’il y a des vandales partout est une excuse aussi piètre que
piteuse. 

Il faut d’urgence qu’une surveillance accrue fasse échec à tout vanda-
lisme et que les demi-civilisés soient pourchassés ; aucune pitié pour
ceux qui bêtement saccagent, mutilent, brisent, salissent sans se rendre
compte que leur sottise risque de nous ravir le fruit d’un noble et extra-
ordinaire labeur. Et dire qu’il nous faut écrire de telles choses : quelle tris-
tesse ! 

Roger CHAMPOUX 

12 mai 1967 – Un hélicoptère de la compagnie Dominion Pegasse qui
assurait la liaison entre la base de Saint-Hubert et La Ronde, à l’Expo,
s’est écrasé, hier matin, entrainant ses deux occupants dans la mort. Au
moment de l’accident. Seuls le pilote te l’ingénieur de la compagnie pre-
naient place dans l’appareil. Pour des raisons que l’enquête n’a pas en-
core réussi à préciser. L’hélicoptère s’est soudainement écrasé dans un
champ, quelques secondes seulement après son décollage de la piste
de l’ARC de Saint-Hubert.

L’accident s’est produit peu après 11 heures, plus précisément à l’arrière
du 5285 chemin de la Savanne, à Saint-Hubert. En s’écrasant, l’appareil
a pris feu. Des pompiers de Saint-Hubert et de la base d’aviation ont été
appelés par les premiers secouristes mais déjà les deux occupants
étaient morts. Ce sont le pilote Bertrand Ribière, 35 ans, du 460 rue
Bourque à Dorval et le mécanicien William Hauld, 29 ans, du 2522 rue
Régine, à Ottawa. Une enquête a été sitôt instituée par le ministère des
Transports, par la Sûreté provinciale et la police de Saint-Hubert. Elle est
coordonnée par le caporal Hubert Caya de la PP.

INTERDIT AUX DEMI-CIVILISÉS - Éditorial 

UN HÉLICOPTÈRE DE LA RONDE 
S’ÉCRASE PRÈS DE SAINT-HUBERT 
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12 mai 1967 - LES “nuances” que Me Claude Wagner a apportées à ses
accusations au sujet de l’infiltration de la pègre à l’Expo prennent l’allure
d'une demi-rétractation. L’ex-ministre de la Justice admet maintenant
s’être fourvoyé en ce qui a trait aux noms de trois des quatre compagnies
qu’il avait dénoncées dans sa première déclaration comme des “para-
vents de la mafia à l’Expo”. Il reste évidemment quelque chose de ses
dénonciations fracassantes, mais, on se le demande, valait-il vraiment la
peine de provoquer tout ce branle-bas pour aboutir à des “révélations”
de si peu d’importance, après tout ? Quelle est la proportion du volume
d’affaires de ces compagnies par rapport à celui de l’ensemble des
concessionnaires de l’Expo ? 

Et surtout, à quelles activités clandestines se livrent les membres de la
mafia sous le couvert de la — ou des — compagnies dont Me Wagner
est enfin parvenu à découvrir le nom exact? C’est ce dernier aspect qu’il
serait intéressant d’élucider. Le député de Verdun a probablement agi
avec les meilleures intentions du monde. Dans l’opposition comme au
pouvoir, Me Wagner poursuit avec acharnement sa lutte contre le monde
interlope. Ne pouvant plus brandir lui-même le bras de la justice, il utilise
maintenant le traitement-choc de l’opinion. De cette façon, il nous paraît
desservir la cause qu’il prône avec tant d'âpreté. Il n’aide certes pas, en
tout cas, aux enquêtes que la police fédérale devra poursuivre, ou qu’elle
avait déjà amorcées. 

Notre intention n’est pas de donner une leçon à l'ancien ministre de la
Justice, dont on peut continuer de souligner la hardiesse, tout en formu-
lant des réserves sur son jugement. Sans doute a-t-il agi avec précipita-
tion, soucieux avant tout d’impressionner l’opinion en accentuant l’image
qu'il a voulu créer depuis des années. Le malheur, c’est qu’apparemment,
son dossier n’était pas aussi substantiel qu'il l’avait prétendu dans sa pre-
mière déclaration. A l’analyse, la bombe s’est révélée un gros pétard. La
prochaine fois, l'ancien juge devra préparer un peu mieux son dossier et
sa plaidoirie s’il désire que l’opinion continue de prêter l'oreille à ses cris
(qui, répétons-le, partent d'un bon naturel). 
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Me Wagner pourrait rétorquer que plusieurs organes d’information ont
commis des exagérations du genre de celle qu’on lui reproche. A cela il
est facile de répondre que les journaux et autres médiums d’information
ne se sont pas livrés à ce jeu dangereux sous le couvert de l’immunité
parlementaire. Nous croyons que dans ces matières délicates, le rôle de
l’homme public est bien différent de celui des organes d’information. En
tant que député et ancien ministre de la Justice, Me Wagner avait d’autres
moyens que le recours direct au tribunal de l'opinion. 

Il aurait pu, tout d’abord, communiquer ses renseignements au premier
ministre, au ministre actuel de la Justice et sans doute aussi à la police.
S’il avait eu raison de croire qu’on n’en tenait pas suffisamment compte,
il eût été toujours temps d’alerter l’opinion. Il a choisi la méthode inverse,
c’est pourquoi nous croyons qu'il a eu tort et, en définitive, a desservi la
cause qu’il veut défendre avec tant d’énergie. N’est-ce pas regrettable ? 

Cyrille FELTEAU 

12 mai 1967 - QUEBEC — L’Assemblée législative du Québec a adopté,
hier, en première lecture, un projet de loi autorisant les médecins, qui
accompagnent des délégations étrangères à l’Expo, à exercer leur pro-
fession sur les terrains de l’Expo. Ce projet de loi a été adopté en raison
d'autres législations qui empêchent les médecins étrangers de pratiquer
la médecine au Canada. Il s’applique en particulier aux médecins qui ac-
compagnent des hommes d'État au Canada. 

UNE BONNE CAUSE MAL DÉFENDUE - Éditorial 

LES MÉDECINS DES DÉLÉGATIONS 
POURRONT SOIGNER À L'EXPOSITION



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 12 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

12 mai 1967 - "En Amérique, nous sommes habitués aux auto-services
et aux supermarchés où l'on touche à tout avant d'acheter. Les gens sont
portés à agir de la même façon lorsqu’ils visitent les pavillons de l'Expo,
même si l'Expo n'est pas un magasin et si l'on ne peut se permettre d'y
manipuler les œuvres d'art de grande valeur." C'est, l'une des explications
que fournit l’assistant-directeur de la police de Montréal, M. Maurice St-
Pierre. 

Interrogé sur les mesures de précaution qui ont été prises, il a répondu
que tous les dirigeants des pavillons avaient pris les dispositions néces-
saires de protection en prévision d'un certain nombre de visiteurs, mais
que leur nombre est beaucoup plus élevé que l’on s'y attendait. "Quand
un pavillon reçoit 4.- 500 visiteurs à la fois au lieu de 2.000, a-t-il dit, ça
ne peut faire autrement que de causer des problèmes de contrôle." 

Comment se fait-il qu'il se commette de nombreux actes de négligence
ou de vandalisme à l'Expo ? "Il y a sans doute un manque d'éducation et
de civisme parmi un certain nombre, si minime soit-il, de visiteurs. De
tome façon, il n'est pas admissible que l'on détériore ou mutile ainsi des
œuvres d'art d'une grande richesse culturelle et qui datent parfois de plu-
sieurs siècles. 

"Les forces de l’ordre assignées à l’Expo tentent de prendre sur le fait
toute personne qui se rend coupable de vandalisme, de vol ou d’autres
méfaits. Des ordres exprès sont donnes à tous les policiers." 

A l'Expo, a expliqué l'assistant- directeur Maurice St-Pierre, il y a trois
genres de sécurité : 

1) la sécurité intérieure des pavillons fournie par chaque pays participant
; 

2) la sécurité générale de l'Expo fournie par le personnel de l'Expo qui
s'occupe surtout de l'extérieur ; 
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3) le corps policier de Montréal, dont le rôle n'est pas d'assurer la garde,
mais de voir au respect des lois et qui a le droit de faire des arrestations,
avec ou sans mandat, sur plainte, sur demanda d'aide ou de sa propre
autorité. 

Selon l’assistant-directeur Maurice St-Pierre, les actes de vandalisme qui
se commettent à l'Expo de Montréal peuvent également se commettre
n'importe où ailleurs lorsqu'un événement du genre de l'Expo attire des
foules considérables. "Des telles toiles, il y en a partout" Maigre les méfaits
qui ont pu se commettre, l’assistant-directeur St-Pierre a déclaré que la
police de Montréal n'a reçu que deux plaintes des pavillons étrangers.
Comment se fait-il ? Peut-être parce que les organisateurs de ces pa-
villons ne -veulent pas déplaire aux Montréalais qui constituent présen-
tement la vaste majorité des visiteurs . . . 

Le président du Collège des commissaires généraux des pavillons, M.
Jan-Albert Goris, : du Pavillon belge, a dit qu’il ne peut parler au nom de
ses collègues des autres pays, mais qu'en ce qui regarde le Pavillon de
la Belgique, il n'a pas de reproche à formuler jusqu'ici sinon que les visi-
teurs sont peut-être trop portés à toucher à tout ce qu'ils voient. Il faut
signaler qu'à ce pavillon la plupart des objets d'art, historiques ou autres
sont bien encastrés dans le verre. 

Il y a toutefois des tableaux à portée de la main. On y relève des em-
preintes digitales, mais pas d'égratignure. Quant, aux immenses tapis
muraux, on constate que les bords ont commencé à s’effilocher à force
de manipulation. Au sujet du vandalisme, M. Goris a déclaré que des
actes semblables ont été commis à New York et à Bruxelles. Ce qui, évi-
demment, n’excuse pas Montréal... 

"D’après mon expérience personnelle, a-t-il dit, le public canadien n’est
pas plus destructeur qu’un autre. "Il y a beaucoup plus de monde que
l'on s’y attendait. Une façon de contrôler les foules serait de fermer les
portes quand le pavillon est rempli. Personnellement, je déteste empê-
cher les gens d’entrer.” 

UN POLICIER, UN DIPLOMATE ET UNE FEMME EXPLIQUENT L'ATTITUDE DES GENS À L'EXPO 
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12 mai 1967 – (CP) – Two University of Toronto students were ordered
held on cash bail of $4,000 each yesterday after pleading guilty to mi-
schief charges arising from the breaking of two windows in the U.S. pa-
vilion at Expo ’67. Forbes L.A. West, 20, of Hudson Drive, and Donald
Denninson, 21, of Wimbleton Road, Islington, were arrested Wednesday
night and charged with throwing stones through two large windows of the
pavilion, a 187-foot-high geodesic dome. They were remanded for trial
in municipal court May 18. 

Mario Latoni, defense lawyer, asked Judge Pascal Lachapelle that a nomi-
nal bail be set. “These boys” he said, “are not hoodlums. Both are stu-
dents at the University of Toronto and one of them, Denninson, is
scheduled to teach in the near future. Neither boy has ever been in trou-
ble before”. “You forget one important thing: the seriousness of the
charge”, the judge replied. “If convicted they are each liable to 14 years
in the penitentiary”. 

The students are charged under Section 372, Article 3 of the Criminal
Code with having “committed mischief by causing more than $50 da-
mage to the property of the American pavilion on the site of Expo”. The
complaint was signed by Theodore Woggon, a representative of the U.S.
Government at the fair, who estimated the damage at $1,300. 

The incident was the third of this nature reported on Expo property within
the last week. Barry Harvey Davidson, 18, of Hamilton is being held pen-
ding trial Monday on a mischief charge arising from the damaging of a
$75,000 statue outside the Swiss pavilion late last Monday. Eerik Heine,
who spent nine years in a Soviet prison camp as a political prisoner and
who now is a resident of Toronto, had his bail fixed at $500 cash after he
was arraigned on a charge of defacing a monument in front of the Soviet
Pavilion. He pleaded not guilty and his hearing was set for May 16.
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M. Goris a dit avoir lu dans les journaux que certains pays songeaient à
rapatrier leurs œuvres d’art avant la fin de l'Expo de crainte qu’elles ne
soient détruites. “Tout ce que je sais, a précisé M. Goris, c’est qu’il n’en
a pas été question aux assemblées du Collège des commissaires géné-
raux.” Les commissaires des autres pavillons, y compris ceux qui ont été
victimes de vandalisme, répugnent à se plaindre du sort qui leur est fait
pour ne pas, dit-on, contrarier les Montréalais. 

Mais une Montréalaise n’y est pas allée de main morte., Mme Lorraine
Leroy, du pavillon thématique - “L'Homme et la Vie”, a qualifié les Cana-
diens de mal élevés, de malappris qui ne savent pas vivre. “Imaginez-
vous, dit-elle, ça arrive dans une galerie d’art, ça s'assoit, ça mange des
sandwiches, ça jette des papiers et des mégots partout, ça touche à
tout. “Les instituteurs arrivent avec 50 ou 60 élèves dans les pavillons
et en perdent complètement le contrôle. Quand ils sont partis, on aper-
çoit des bonbons collés aux tableaux ou aux objets. “Notre population
fait pitié quand elle arrive à une exposition !” ... Et j’en passe... 

12 mai 1967 – The Alcan pavilion at the Montreal Aquarium is now open
to the public at La Ronde. The pavilion contains 23 glass tanks and a
coral reef inhabited by a hundred species of fish in marine settings.
Among the most popular elements are the penguin pool, the tank dis-
playing three sea turtles, the one with the electric eel and the one with
the octopus contributed by the Vancouver Aquarium. Another gift is a
golden carp from the 1970 World Exhibition in Osaka, Japan.

Mechancal difficulties have delayed the opening of the Marine Circus for
a few days. The Alcan pavilion is open from 10 a.m. to 10 p.m. daily. The
admission is 25 cents for children, 50 cents for adults.

U.S. PAVILLON STONED, 2 U of T STUDENTS HELD

ALCAN’S AQUARIUM PAVILION 
NOW READY AT LA RONDE
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12 mai 1967 - Le système bancaire sur l’emplacement de l’Expo 67,
qui reçoit quotidiennement au-delà de $1 million, a été conçu de façon
à décourager le plus grand des bandits. Dès l’ouverture de l’Expo, le va-
et-vient du dollar commence à partir des restaurants, des kiosques de
souvenirs et des manèges, mais le système de protection est élaboré
de façon à décourager même un Arsène Lupin. 

M. François Richard, gérant des Caisses Populaires Desjardins, dont trois
succursales et trois kiosques sont situés sur les terrains de l’Expo, a dé-
claré hier au cours d’une entrevue que les agents de sécurité de l’Expo,
aidés de la police régulière, peuvent barricader tout l’emplacement de
l’Exposition en l’espace de 60 secondes. En cas d’alerte de hold-up, “le
métro, l’Expo-Express, le mini-rail, l’hovercraft, les hélicoptères et tous
les autres modes de transportation s’arrêteraient, les voies d’accès se-
raient barricadées, et la rivière serait parsemée de bateaux de patrouille
de la Gendarmerie canadienne.” M. Richard croit que seul un oiseau aurait
une chance de s’en sauver. Les succursales des Caisses Populaires pos-
sèdent également un système d’alerte relie directement aux bureaux de
la sécurité de l’Expo. 

Outre les Caisses Populaires, la Banque Canadienne impériale de Com-
merce offre également ses services à l’Expo. Cette succursale est située
sur l’ile Sainte-Hélène, non loin de la station du métro. Les autorités de
l’Expo refusent de commenter leurs opérations monétaires et ne veulent
en aucune façon divulguer les secrets de leurs systèmes de protection,
de peur que cela n’engendre des idées chez les malfaiteurs. Un porte-
parole a révélé que l’on est encore en train de mettre au point les sys-
tèmes de protection. 

Il a même fait savoir que des employés de l’Expo ont dû, il y a quelques
jours seulement, compter leurs recettes sur le gazon près de l’édifice de
l’administration de l’Exposition universelle. Les deux banques précitées
ont offert leurs services à l’Expo après que l’Association canadienne des
banquiers a refusé d’en prendre la responsabilité.  
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12 mai 1967 – Austria had its day at the fair today. Expo’s Commissioner
General Pierre Dupuy summed it up as he spoke from the dais of Place
des Nations: “Austria is with us, the sun is shining, this is a great day”.

Before the official party arrived for the ceremonies, the Wilten Town Band
from Innsbruck area of Austria, a 60-membrer organization formed 150-
years ago, serenaded the 300 people on hand to great President Franz
Jonas. In his remarks, made in German, the president said millions will
be seeing his country’s pavilion. “Let them know that our small country
seeks to work for her future in peace and freedom, striving for progress
in peaceful competition with all nations””

The president, a 67-year-old former linotype operator, inspected a 100-
man honor guard from the Royal 22nd Regiment. As he walked their
ranks, the Black Watch band played and howitzers across the river at Cité
du Havre boomed a 210gun salute. Watching the ceremony, their blue-
grey skirts blowing in the breeze, were 30 folksingers and dancers of the
young Salzburg folk ensemble.

Following the ceremonies, the president and his party headed for the
near-by Austrian pavilion, built of aluminium and looking something like
crystals. The Austrians say the pavilion is “symbolic of the many-sided
Austrian countryside. It also implies precision, science and engineering,
as well as intellectual activity and art”. Mr. Dupuy said the Austrian contri-
bution to Expo was of “exceptional quality”. He said Austria has given
Expo “a touch of humanity”.

Following the visit to the pavilion and to the Vienna kindergarten, the party
headed for a luncheon of Gaspé salmon at the Hélène de Champlain Res-
taurant. In his toast, President Jonas expressed the hope that Expo will
help “to direct the development of mankind – in spite al all reverses –
towards the ideal of a world in which all peoples can live together in
peace”.

John YORSTON

LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ DES BANQUES 
À L'EXPO DÉCOURAGERAIT ARSÈNE LUPIN  AUSTRIA BRINGS SUN TO ‘DAY’ AT EXPO 
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12 mai 1967 - De récentes enquêtes menées entre autres par la Com-
mission Laurendeau-Dunton nous ont appris que ces phénomènes lin-
guistiques appelés ‘’bilinguisme’’ et “biculturalisme’’ pouvaient être une
source suffisamment féconde d’absurdités pour entrainer le rire (car selon
Bergson le rire liait souvent de l’absurde). 

Cette idée a déjà inspiré Radio-Canada qui nous donne depuis deux ans
des émissions de variétés bilingues ou l’on mise beaucoup sur les pro-
blèmes linguistiques. De même il existe un humour français, un humour
anglais, un humour juif, un humour javanais, il est de plus en plus certain
qu'une nouvelle forme d'humour est en train de naitre en terre cana-
dienne. Appelons-le humour bilingue. Le pavillon canadien, se voulant le
reflet fidèle de la réalité canadienne, se devait de rendre compte de ce
phénomène linguistique propre à notre pays. 

Aussi présentait-il hier la première d'une nouvelle revue de variétés bi-
lingue dédiée au problème de l’heure : l’Expo. Tous les jours, sauf le lundi,
on y présentera ce spectacle d’une heure comprenant de la danse, des
chansons et surtout des sketches humoristiques dans les deux langues
facilement accessibles au public canadien et même américain. Être bi-
lingue, c'est difficile. Plusieurs sont au courant. Mais être drôle tout en
étant bilingue, c'est encore plus difficile. 

Le seul humour possible est celui qui fait appel aux gestes, à la mimique
et qui utilise un vocabulaire très restreint. Aussi moi, qui parle et com-
prends très mal l’anglais, j’avoue avoir perdu plusieurs farces qui étaient
sans doute très drôles mais qui par malheur étaient dites uniquement
en anglais. J’ai pu me rattraper toutefois dans certains gags ou sketches
visuels par exemple celui dans lequel Paul Berval mime des pavillons na-
tionaux à des visiteurs de l'Expo qui s’adressent à lui pour obtenir de
l’aide. 

Denise Filiatrault et Dominique Michel excellent l'une et l'autre dans cette
forme de comique de situation qu’elles exploitent chaque semaine à la
télévision. 
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Dodo en particulier fait rire aux larmes dans un strip-tease d’un genre
inusité qui, rassurez- vous, n'a rien d’érotique. Ou assiste également à
une projection de diapositives sur le Canada et l’Expo qui explique bien
des choses sur mon pays que je n’avais pas encore comprises. En
somme; comme on dit. “une heure vite passée, en agréable compagnie. 
Luc PERREAULT 

12 mai 1967 – Expo’s special guests yesterday were the Tin Pes – the
man who is second in command of the ruling Burmese Revolutionary
Council and his tiny, raven-haired wife. They came to celebrate Burma’s
national day and saw quite a bit of the fair as well. In the morning, dressed
in traditional Burmese dress and trailed by a dozen of their countrymen,
also in floor-length “longyis”, the couple visited the red gold-guilded pa-
goda-style Burmese pavilion on Ile Notre-Dame and admires the intricate
carvings, precious stones and teak on display.

Then with Commissioner General Pierre Dupuy and Mrs. Robert Shaw,
Brigadier Tin Pe sat in the pavilion’s outdoor terrace to taste tiny fish and
meat hors d’oeuvres. The Brigadier drank rice beer from Mandalay and
Mrs. Tin Pe a Coke, which is rare in Burma. The Burmese men all wore
pastel-colored longyis (shirts of one piece tied in front at the waist) and
small black jackets over white shirts while the women wore similar longyis
but high blouses instead of jackets. Mrs. Tin Pe longyis was pink with blue
and gold design and she also wore a white blouse, pearls and a mink
cape. After a lunch of caviar. Veal, salad and melon at the Pavillon d’hon-
neur the tin Pe toured a number of pavilions, including the theme pavilion
of Man the Explorer, the United Nations pavilion and the Canadian pavilion.
In the afternoon the Burmese men all wore dark suits. Brigadier Tin Pe
wore a navy-blue three-piece suit. Mrs. Tin Pe, however, did not change
into “western dress” and continued to wear her longyis. After their tout,
the couple returned to the Burmese pavilion which is the most specta-
cular participation Burma ever put up at an exhibition. Later, they enter-
tained at the Pavillon d’Honneur. Sandra DOLAN

KATIMAVIK OU ÊTRE BILINGUE ET DRÔLE 

COLORFUL COSTUMES WORN
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12 mai 1967 – Après avoir passé trois jours à l’Expo 67, le comte Moens
de Fernig affirme que cette exposition est « formidable »; qu’elle est une
réussite exceptionnelle; qu’elle est certainement l’une des plus belles,
sinon la plus belle de toutes les expositions internationales. Toutefois, il
ressort de la conférence de presse tenue hier après-midi par le comte
de Fernig que l’expo 67 a encore des leçons à tirer de celle de Bruxelles.

En réponses aux diverses questions des journalistes, le comte de Fernig,
qui fut aussi commissaire général de l’Exposition universelle de 1958 à
Bruxelles, a déclaré qu’il n’y a eu aucun acte de vandalisme à Bruxelles,
contrairement à ce qui se produit à Montréal. Le comte de Fernig a révélé
que plusieurs commissaires généraux de la présente exposition se sont
plaints de ce que les pavillons de leur pays ont été endommagés. Le pa-
villon du Canada lui-même n’y a point échappé. Dans celui de la Tchéco-
slovaquie, une statue de bois a eu un bras arraché. Le comte de Fernig
dit qu’il « est surprenant de voir comme la foule est peu disciplinée » à
l’Expo 67.

Il n’y a donc pas eu de vandalisme à l’Expo de Bruxelles. Il n’y a pas eu
non plus de problèmes avec les syndicats. « Une entente fut signée avec
les syndicats au tout début, dit le comte de Fernig, et cette entente fut
respectée ». Certains journalistes ont demandé au comte de Fernig si
l’Exposition de Bruxelles avait contribué à résoudre les problèmes eth-
niques en Belgique. Le comte a habillement répondu qu’une exposition
universelle n’est pas conçue pour résoudre les problèmes internes de
quelques pays que ce soit, mais bien pour rapprocher tous les hommes
sur le plan international. Le comte a d’ailleurs ajuté que les problèmes
ethniques sont souvent exagérés par certains politiciens qui ne songent
qu’au succès de leur carrière. Ces problèmes, dit le comte de Fernig,
n’ont pas de racines profondes dans le peuple.

Plusieurs pays ayant déjà offert leurs pavillons à la ville de Montréal, après
l’Expo 67, l’opinion du comte de Fernig a été demandée à ce sujet, de
même que celle du sous-commissaire de l’Expo 67, M. Robert Shaw, qui
assistait à la conférence de presse. 
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Tous deux se sont accordés à dire que certains bâtiments ne peuvent
être conservés parce que leur construction n’est pas permanente. M.
Shaw a cité tout particulièrement en exemple le pavillon de l’esthétique
industrielle. D’autres pavillons ont été construits pour demeurer et le
comte de Fernig a cité en exemple celui de son pays, la Belgique, qui a
été donné à la ville de Montréal et qui pourrait être facilement transformé
en musée.

Dans un moment d’euphorie ont avait également voulu tout garder à
Bruxelles. Le comte de Fernig combattit toujours l’idée et Bruxelles n’a
gardé de son exposition que l’Atomium, le pavillon américain et celui des
télécommunications, en plus, bien sûr, des palais permanents de la Foire
annuelle. Il faudrait un budget énorme pour entretenir en temps normal
les bâtiments d’une exposition universelle, explique le comte de Fernig,
et M. Shaw de renchérir en disant que certains pavillons de l’Expo 67 ne
pourraient être conservés qu’à la condition d’être reconstruits du tout au
tout. Et puis, ce n’est pas tout de garder un pavillon, il faut savoir quel
usage en faire.

M. Shaw a néanmoins rappelé que les deux tiers de La Ronde sont
conçus pour demeurer comme parc d’amusement; que l’on ne démolira
évidemment pas les ponts, ni l’Habitat 67. Urgel LEFEBVRE

12 mai 1967 – Les promoteurs du terrain de stationnement de l’ile Char-
ron ont décidé d’abolir le péage pour le stationnement qui était fixé à
$2.50. Dorénavant, il n’en coutera rien pour stationner son auto. Les vi-
siteurs pourront emprunter l’autobus de l'ile Charron jusqu'à La Ronde a
raison de 50 cents par adulte et 25 cents par enfant pour un trajet sim-
ple. Si le cœur vous en dit, vous pouvez stationner gratuitement à l'ile
Charron et prendre le Hovercraft a raison de $2.50 par adulte et S1.25
par enfant ou bien même l'hélicoptère pour $4 par personne, pour vous
rendre à la Terre des Hommes. 

L’EXPO DE MONTREAL A ENCORE DES LEÇONS À TIRER DE CELLE DE BRUXELLES

EXPO INFO



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

Festival MondialFestival Mondial

PDA - PORT ROYALPDA - PORT ROYAL

- Neptune Theatre - "Juno and the Paycock" (Sean O'Casey)

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

- Journée nationale de l'Autriche :
Le commissaire général, M. Pierre Dupuy, accueille M. Krantz
Jonas, président de la république autrichienne

- Concert donné par la fanfare de Wilten et le groupe “Jung Salz-
burg”

- Salon International de la Caricature / conjointement avec la Place
Victoria

Pavillon du CanadaPavillon du Canada

THÉÂTRE
- Douglas Bodle, organiste
- L'Ensemble Couperin le Grand
- Les Feux Follets
- Revue Katimavik

KIOSQUE À MUSIQUE
- Groupes amateurs (danseurs, chanteurs, musique)
- Musique du pavillon
- Gordon Lightfoot

PDA - WILFRID PELLETIERPDA - WILFRID PELLETIER

- Ballet du XXe Siècle – Maurice Béjart / "Art de la Barre"; 
"Erotica" : Tadeusz Baird; "Cygne"; "Variations": Pierre Henry

PDA - MAISONNEUVEPDA - MAISONNEUVE

- Théâtre de France Renaud-Barrault:
« Il Faut Passer par les Nuages » 

361



Pavillon de la JeunessePavillon de la Jeunesse

CINÉMA
- Sont mort les bâtisseurs (France)
- The Railroaders (ONF)
- The Hall of the Lost Steps (Tchécoslovaquie)
- Stairs (URSS)

CINÉMA AMATEUR
- 
THÉÂTRE
- Théâtre Genesis: 
« Sand » de Murray Mednick & « Papyrus » William Kushner
- Jazz avec Pierre Leduc

CAFÉ-DANSANT
- Odette Olivier
- Jean-Pierre Ferland
- Georges Casavant
- Bob Lyons
- Discothèque ‘Yé-Yé’ 

AGORA
- Hyde Park
- Discothèque intégrale

CONFÉRENCES & COLLOQUES
- Conférence du Père Panikkar “l’Avenir de la religion”

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, tir à l’arc, tir au pistolet, pétanque, gymnastique
- Tournois de tennis sur table
- Tests d’aptitude physique (en collaboration avec l’U. de Montréal)

EXPOSITIONS
- Associations des étudiants en Architecture de l’U. de Montréal
- Sculptures : Gilles Boivert, Jean-Claude Lajeunie
- Peintures   : Serge Lemoyne, Serge Tousignant
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Kiosques à musiqueKiosques à musique

AA

BB

CC

DD

EE

- Averill Park High School Band
- Woodstock High School Band
- Merival Concert Band

- Choeur André Beaumier

- Varsity Singers of Drexel Institute
- A Piacere Three

- Relâche

- University of Western Ontario Concert Band
- Varsity Singers of Drexel Institute

- Rencontre d’un groupe de 100 personnes appartenant au "Free-
dom Week Committee”, de Philadelphie, dont M. James Tate, maire
de la ville de Philadelphie & Miss Liberty Belle

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

Pavillon du QuébecPavillon du Québec

- La chanteuse Louise Forestier est en vedette au pavillon

Pavillon de l’URSSPavillon de l’URSS

- Dans la salle de spectacle/cinéma : danses folkloriques exécutées
par le groupe du Turkménistan

FESTIVAL DU FILMS SOVIÉTIQUE (CINÉMA VENDÔME )
- Alpine Ballad de Boris Stepanov (1965)
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Pavillon de la BelgiquePavillon de la Belgique

- Semaine du livre Belge à la Bibliothèque Saint-Sulpice

- le Salon de la Presse Belge, au salon Versaille du Seaway Motor
Inn, à Montréal

Auditorium DupontAuditorium Dupont

- Projection de films autrichiens dans le cadre de la Journée 
nationale de l'Autriche:

- Destination Unknown
- Noble Prize Winner, Victor Frans Hess
- The other side of Austria
- New Guinea 1904-1906
- The Living Cell I
- The Living Cell II
- Microbiological Studies of Water Flow



Pavillon de la FrancePavillon de la France

- "L'Impromptu de Versailles”, que devaient donner sur scène Made-
leine Renaud. Jean-Louis Barrault et Maurice Béjart, est annulé

- Dans le cadre de cent ans de cinéma français, muet et parlant, la
Cinémathèque Française présente: “Hommage à Louis Lumière", l’Ex-
position Universelle de 1900 et des séquences de films tournés en
Europe et en Amérique du Nord pendant la période 1895-1900 par
Louis Lumière et ses opérateurs, Promio, Mcsguich, etc. 

Pavillon de l’AutrichePavillon de l’Autriche

- Diner de gala, à l’hôtel Ritz Carlton, et bal de la société autri-
chienne à l'hôtel Windsor dans le cadre de la Journée nationale de
l'Autriche

Pavillon de l’ItaliePavillon de l’Italie

- Réception pour la presse à l’occasion de la présentation du mo-
dèle "Fiat 124''

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE
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Min 430 f

Max 520 f

Réel 328,341 

Prévision 269,040

L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 13 mai 1967
JOURNÉE OFICIELLE DE L’ÉTHIOPIE 
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13 mai 1967 - Demain, fête de la Pentecôte, marque l’anniversaire de la
fondation de l’Église chrétienne à Jérusalem. Comme le Christ l’avait an-
noncé à ses disciples, l'Esprit de Dieu a rempli de ses dons et de sa cha-
rité l'Église naissante qui, évidemment, était une. Il y a de cela 1967 ans. 

Demain, une manifestation particulière marquera en quelque sorte une
autre Pentecôte, qui apparait comme le prolongement de la première.
A la face du monde, que symbolise et représente la “Terre des hommes",
des chrétiens de huit Églises — on en prévoit 35.000 — s'assembleront
à l'autostade de l'Expo pour célébrer la Parole de Dieu et prier pour que
l'Église chrétienne retrouve l’Unité brisée au cours des siècles. 

La célébration aura lieu à 3 hrs de l'après-midi. Y participeront les diverses
Églises chrétiennes du Canada, notamment le cardinal Paul-Émile Léger,
archevêque catholique de Montréal, l'archevêque anglican, Mgr Kenneth
Maguire, et le modérateur de l'Église-Unie du Canada, le révérend W. C.
Lockhart, etc. 

La cérémonie durera une heure et le public peut y participer librement
Comme l'autostade est situé à l'extérieur des clôtures de l'Expo, point
n'est besoin de passeport, ni de billet d'entrée. La cérémonie de prières
œcuméniques sera bilingue et chaque participant recevra une copie du
programme complet et des chants. Près de 900 membres de chorales
catholiques et protestantes entraîneront le chant de l'assemblée, accom-
pagné de la fanfare de l’Armée du Salut. 

Cette manifestation de prières sera la seule organisée par le Pavillon chré-
tien au cours de l'Expo. Tous les chrétiens y sont donc conviés. L'entrée
est libre et il n'y aura aucune collecte. 
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13 mai 1967 - 10h00 – Cérémonie officielle inaugurant la journée de
l’unité chrétienne. Des représentants des huit confessions chrétiennes
groupées au pavillon chrétien seront présents : les églises catholiques
romaine, unie du Canada, anglicane, presbytérienne, Baptiste, grecque
orthodoxe et ukrainienne-orthodoxe du Canada. 16h00 – Célébration po-
pulaire sous la direction du R.P. Legault, président du comité des mani-
festations spéciales. Maître de cérémonie : M. Guy Maufette. 

Le spectacle groupe quelque 300 participants et artistes :P La Chorale
Russe de Montréal, les chanteurs et danseurs indiens de Gaughnawaga,
les petits chanteurs du Mont-Royal et la « Elga Choir ». Des groupes fol-
kloriques exécuteront des danses grecques, serbes, croates, etc. Chacun
des groupes est accompagné de ses propres musiciens. 

12h30 – Pique-nique au parc Notre-Dame pour les enfants déshérités
qui sont les invités du pavillon chrétien pour la journée. Des représentants
des huit confessions chrétiennes et des gouvernements municipal, fé-
déral et provincial se joindront à eux. 

13 mai 1967 - Le pavillon Alcan de l’Aquarium de Montréal est ouvert au
public depuis ces derniers jours. On sait qu’il se trouve sur la Ronde, a
l'Expo 67 ; les visiteurs y sont admis tous les jours, de 10 h. du matin à
10 h. du soir. Une centaine d’espèces de la faune marine vivent dans les
23 aquariums et le récif de corail installés à ce pavillon. Les bassins des
tortues de mer et des requins, ainsi que ceux des manchots et de l'an-
guille électrique sont parmi les éléments les plus populaires. Il importe
de signaler que le pavillon Alcan a récemment reçu des dons fort inté-
ressants : une pieuvre du Pacifique, offerte par l’Aquarium de Vancouver
; une carpe dorée, gracieuseté de la Cie de l’Expo 70 qui aura lieu à
Osaka, au Japon. Toutefois, on rappelle qu’à cause de difficultés méca-
niques, le Cirque marin Alcan ne pourra rouvrir ses portes avant quelques
jours. 

35,000 CHRÉTIENS 
ONT RENDEZ-VOUS À L'AUTOSTADE AUJOURD’HUI JOURNÉE DE L’UNITÉ CHRÉTIENNE

L'AQUARIUM EST OUVERT  
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13 mai 1967 – Anyone who has attended national exhibitions, mid re-
gional fairs are likely to get the impression it is music which makes the
fair - if not the world - go round. However; a visit to Expo 67 may prompt
second thoughts about this theory, for what is one of the most exciting
exhibitions ever gives the impression it spins - especially on weekends -
with a strong rhythmic beat supported by very little music. 

A look at Expo's World Festival program reveals music is one of Expo's
major international attractions, yet most musical events take place away
from the Expo site and so do not contribute directly to the tempo. Those
who have read the extensive lists of things taking place at the theatre in
the Canadian Pavilion, however, probably would dispute the contention
that music is in short supply. Yet, one still has the Impression there is
very little music at Expo and that what is there is a special attraction which
hits with a refreshing impact. 

How can so much music seems to be so little? Two obvious reasons are
the vast size of the insular site and the segregation of La Ronde - the
amusement area where amplified sound is at a higher, although not un-
comfortable level. Elsewhere, as around. the boutiques, snack bars and
some restaurants, recorded music is kept at a discreet volume that pre-
vents its being heard more than a few feet away. A similar discretion is
employed in pavilions where recorded music is used to provide atmos

phere. And those pavilions that feature live performers also have reaso-
nably sound-proofed theatres, which means open-air musical activity is
restricted to bandshells - at least seven of them, six in Expo service areas
and one In front of the Canadian Pavilion - and two roving platforms bea-
ring troubadours in a variety of entertainment from song and dance to fi-
gure-skating on a roving rink. Most of the rest of the musical
entertainment, all of it free, proved acceptable and often exciting. 

This was especially true at the Canadian Pavilion, which offers music for
almost all tastes, beginning at 12 noon with daily organ recitals performed
on a new and handsome tracker organ, whose only flaw seems to be a
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slightly brittle tone, possibly because the comfortably , attractive little
theatre ls too low-ceilinged… 

Curiously, the only disappointment at the Canadian Pavilion was chan-
teuse Monique Leyrac, not only because the English language was totally
excluded from the program, but because even she does not have en-
ough charm to survive over-amplification. The unamplified others inclu-
ded Toronto soprano Mary Morrison with L'Ensemble Couperin Le Grand,
organized and directed by Mireille Lagacé. The ensemble-flute, violin, viola
da gamba and harpsichord - Is excellent. Miss Morrison, singing with ap-
parent ease, even in sections that featured a stratospheric tessitura and
difficult Intervals, was heard in Harry Somers' l2 Miniatures. 

Incidentally, the CBC will broadcast most of these afternoon chamber
music recitals, provided they do not include singers who are not mem-
bers of the Union des Artistes. These programs are daily from Tuesday to
Friday. Miss Leyrac appeared in the weekend series, which today and to-
morrow will feature contralto Maureen Forrester and, during the rest of
the season, a variety of soloists, including most of Canada's internationally
known opera singers. 

And for those who want lighter entertainment, the Canadian Pavilion thea-
tre will offer two performances by the folk ensemble, Les Feux Follets,
daily except Monday. All free Canadian entertainnent does not take place
at the theatre. When there is no rain, the bandshell is an amphitheatre
with a strikingly handsome black and white floor, features two perfor-
mances daily, except Thursday; by a concert band conducted by Ellis
Mclintock, and daily recitals by folk singers Gordon Lightfoot, to Sunday). 

Unfortunately, the one day it did not rain all I heard was some mediocre
pop music accompanying a fashion show. Worthy of special mention
among the pavilion attractions is the lively Trinidad-Tobago show-four
times daily, except Wednesday, and five times on Saturdays and Sun-
days... which crowds 70 singers, dancers, steel-drummers and other ins-
trumentalists onto a tiny stage in a 250-seat theatre. 

WHY DOES SO MUCH EXPO MUSIC SEEM SO LITTLE 
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Under the musical direction or folk music collector Olive Walke and mili-
tary band director Tony Prospect, with calypso singer Mighty Killer. It has
proved one of Expo's most popular attractions. And the German Pavilion,
with Its tiny theatre, provided a charming example of unusual fare and
musical excellence with a joint recital by Helga Storck (harp) and Klaus
Storck (cello) which included music by Duport, Bach, Faure, Bantock and
Torroba. The pavilion is easy to get into and out of, and programs are pos-
ted at the entrance to the theatre. 

The band shells offer a variety of musical fare by bands and choirs from
various parts of Canada and the United States and the one with a roof is
about as comfortable as a drafty bus terminal on a cold, wet night.  

John KRAGLUND

13 mai 1967 – Five Toronto youths, who ran amok in an east end youth
hostel yesterday morning after a visit to Expo 67, were ach fined $40
when they pleaded guilty in Municipal Court to charges of causing $350
worth of property damage. The sentence was imposed yesterday by
Judge Pascal Lachapelle after the lawyer representing the five youths pro-
duced receipts to show that full compensation has been made for the
damage they had caused.

When the case was called, a spokesman for the hostel asked permission
to withdraw the complaint. The judge refused, however, contending that
in cases of this nature the law must take its course. According to Ser-
geant Detective R. Descarreaux, the five accused had rented a room in
the College hostel at 331 Sherbrooke Street east during the stay to visit
Expo. They spent the day on the Expo grounds Thursday, and on their re-
turn early Friday morning indulged in violent horse play in which beds,
chairs and other furniture were overturned and broken. During the fracas
chairs were thrown through the windows, one which hit a car parked on
the ground below, causing $50 damage. Damage to the furnishings in
he room was estimated at $300.
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13 mai 1967 – Arrested after a run-in with police on St. Catherine Street
west last night, two United States teenagers were each sentenced to
three days in jail and ordered deported to their home land by Municipal
Court Judge Pascal Lachapelle. The sentence was imposed after Joseph
Oles, 18, of 4738 South Polatsky road, Chicago, pleaded guilty to a
charge of refusing to obey police orders to move on, while Norman
Moore, 19, of 126E Walnut Street, Lock Haven, Ps., entered a similar plea
to a charge of obstructing police. The pair at first entered pleas of nit
guilty to the charges but later returned to the court to announce that they
had changed their mind and wished to plead guilty.

At this point a young man approached the bar with the comment that
the pair “had been talked” into pleading guilty. He stopped abruptly ho-
wever, when Judge Lachapelle ordered him back to his seat. At the time
of the youth’s arrest, two Toronto men accompanied the pair to the St.
Luke police station to protest their arrest. 

The two men, who said they were Toronto newspapermen, left quietly,
however, when they were themselves threatened by arrest for interfe-
rence by the station’s desk sergeant. The two United States youths were
among a group of 30 youths who paraded on St. Catherine Street west,
near Drummond Street, at about midnight. All dispersed at the request
of police except the two accused who ignored police orders.

A third United States youth, Nick Agestino, 19, who said he was a resident
of New York City, received a similar three-day sentence and was ordered
deported when he pleaded guilty before Judge Lachapelle to a charge of
damaging property in an Expo drinking spot Thursday night. According
to police Agestino broke several glasses and caused other damage.

Norman WILLAMS

AMERICAN YOUTHS ORDERED DEPORTED 

VISITORS RUN AMOK - FINED 
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13 mai 1967 - La poésie a toujours un aspect un peu rébarbatif pour les
gens. Emmanuel Cocke, 22 ans, a créé et réalisé un système audio-vi-
suel pour le pavillon de la Jeunesse propre à établir une ambiance ré-
ceptive chez les spectateurs. C'est une façon plus commerciale de faire
connaitre la poésie, au dire du jeune créateur, grâce à un accompagne-
ment approprié du jazz et un environnement visuel. Ce système consiste
en une synchronisation parfaite entre les accents de la poésie, la musique
et les images abstraites projetées sur un grand écran demi-circulaire uti-
lisé en conséquence au cinéma-théâtre du pavillon.

Les ondes de la voix du poète ou de l'acteur, ainsi que les accents de la
musique produisent des images non figuratives, selon le procédé exclusif
d'Emmanuel Cocke, lesquelles sont transmises sur l'écran et créent un
environnement ambiant chez les spectateurs, leur faisant davantage
éprouver les sentiments du poète. Comme le système est entièrement
synchronisé, selon que les ondes produites par le lecteur et les musiciens
sont plus ou moins fortes ou violentes, les images varient et rendent
avec précision les sentiments que l'on désire susciter chez les specta-
teurs.

Comment Emmanuel Cocke s'y est-il pris pour inventer ce système
audio-visuel et comment fonctionne-t-il? C'est une exclusivité. Tout ce
que nous savons, c'est que l'image est créée grâce à certains liquides
qui traduisent les vibrations émises par les ondes, en images qui sont, à
leur tour, projetées sur écran à l'aide d'appareils spéciaux. Le tout, images,
poésie et jazz, donne un spectacle intégral. Les poètes approchés et le
jazzman Walter Boudreau se sont montrés enthousiasmés par l'idée. Les
essais ont été concluants et on attend la première qui a lieu cet après-
midi à 15 h. 30 pour se prononcer définitivement. Il peut paraître sur-
prenant de constater qu'une telle idée et une telle création ait pu germer
et se réaliser chez un homme aussi jeune.

On se surprend plus de rien quand on voit son curriculum vitae. De son
métier, il est cinéaste. Il a déjà réalisé et produits neuf courts et moyens
métrages en 16 ou 35 mm. Son dernier "Musika", avec trame sonore de
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Michel Legrand, sera présenté au cinéma Élysée au même programme
que "Masculin-féminin" de Jean-Luc Goddard, film qui prendra l'affiche dès
qu'on y aura retiré le célèbre film "Un homme et une femme" de Claude
Lelouch. Fin mai, il tournera un autre film intitulé "Ouvrez-moi cette porte
ou je frappe en pleurant". En plus, il prépare un long métrage, "Euphorie
liberté" qui est le nom d'une jeune femme, riche et séparatiste québé-
coise, qui désire "désangliciser" le Québec avec sa fortune. Encore une
fois, ce sera une comédie dont l'idée ne manque pas d'attrait.

En plus de réaliser des films, Emmanuel Cocke a été engagé par l'Uni-
versité de Montréal pour enseigner les techniques de réalisations ciné-
matographiques. Il fera ses débuts dans l’enseignement en septembre
prochain. Ce n'est pas tout. Il écrit aussi parole et musique de chansons.
Il en a déjà une cinquantaine à son crédit. Prochainement, Select lancera
sur le marché un mini 33 tour sur lequel Ginette Letondal se fera l'inter-
prète de Cocke pour six de ses chansons. Si le disque est bien reçu par
le public, il se peut que la composition devienne pour lui un autre métier.
Il ne veut cependant pas interpréter lui-même ses cansons. Mais au
rythme où ça va la, il ne faudrait se surprendre de rien. Par-dessus tout
cela, Cocke a trouvé le moyen d'écrire une pièce de théâtre, "Madame
Sauce y était", qu'il a lui-même mis en scène et dont il a fait les décors.
Cette pièce a été montée au théâtre du Petit Champlain, à Québec., et a
tenu l'affiche du 20 janvier au 20 février. Il est actuellement en pourparler
avec une troupe de théâtre de la métropole où il espère présenter sa
pièce. Il attend, avant d'en écrire une autre, d'avoir plus  de temps et de
connaître les réactions du public montréalais. Il semble que le public de
Québec a fait bon accueil au jeune auteur.

On serait tenté de croire que c'en est assez. Mais pas pour lui. Il a aussi
écrit un roman qui pourrait être publié à l'automne. Rien n'est encore ar-
rêté et pour cette raison nous n'en savons pas davantage. Déjà cepen-
dant, un autre roman est sur le métier. Devant tout cela, il ne nous reste
plus qu'à baisser notre chapeau et à considérer si un nouveau Cocteau
ne serait pas né. Gilles RACINE

LA POÉSIE RENDUE "COMMERCIALE" DANS UN PROGRAMME AUDIO-VISUEL 
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13 mai 1967 – "He does nothing but talk to his horse," said Portia
contemptuously of one of her suitors in "The Merchant of Venice," and
you wouldn't blame the authorities of the World Festival at Expo 67 it they
had little else on their minds. Although they must make arrangements
for all sorts of conditions, of prima donna, prima ballerina assoluta, leading
lady and leading man and virtuosos of various disciplines, they are dis-
covering that the problems caused by human performers are modest
compared with those generated by hippie actors. 

The World Festival has on its program a number of big shows involving
large drafts of horses. Among the events that will take place in the spe-
cially built Automotive Stadium seating 25,000 will be the Ringling Bro-
thers and Barnum & Bailey Circus, the Gendarmerie Française, a rodeo
and the specially assembled and routined World Horse Spectacular, which
will bring together animals and riders from Britain, Barbados, the United
States and Canada. 

The first problem about horses ls to make sure that they can be brought
Into Canada. There is a great deal of concern about contagious horse di-
seases, and the health authorities are fussy. A squad of Tunisian horses
was booked for the World Horse Spectacular but was canceled because
a horse sickness broke out In North Africa. The next problem is to gua-
rantee that the horses can go home. In his travels to assemble the im-
posing World Festival for Expo 67, Gordon Hiller, artistic director,
discovered that foreign horses have a way of becoming the wards of a
host country. In Japan, he heard that Australian mounts sent to Tokyo for 

the 1964 Olympic Games were still there. To assure the British, French,
Barbadian and American senders of horses that they would get their ani-
mals back, Canada made a special arrangement. A pier not far from the
Automotive Stadium, the stadium itself, the route to it and the nearby
stables have been designated as a quarantine area. Thus, the horses will
be free to move to their arena. without fear of contaminating or being
contaminated. 
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In the World Horse Spectacular there will be an effort to show dramatically
the ways in which horses have served mankind as indispensable com-
panions on the farm and the hunt, as colonizers, as the motive power
behind early passenger and small coaches, as racing and show pets, as
proud collaborators in ceremonial occasions and as willing agents of po-
lice functionaries. One of Mr. Hiller's coups was to persuade the British
Government to send the King's Troop. 

This august branch of the Royal Artillery, he says, has so notable a history
and tradition that it does not even change its name to the Queen's Troop
when a woman sits on the throne, as Elizabeth II does now. The King's
Troop will do its maneuvers with pre-World War I field pieces. Three teams
pull each piece, which is 62-feet long. The six horses pulling each piece
move at high speeds, and the vehicles cross and recross with startling
abandon. The sporting element added to this performance is that there
are no brakes on the field pieces. 

In preparing for the World Horse Spectacular, which will have a run in Sep-
tember, the festival authorities invited a British officer from the King's
Troop to come. over and examine the stadium and the plans for the show.
As the British major explained the King's Troop's maneuvers, a Canadian
made a suggestion to heighten a number's theatricality. "Why don't we
turn the lights down at this point," he proposed, "and have the King's
Troop creep in?" The major, a man with a mustache that bristled as he
spoke, dismissed the idea summarily. "The King's Troop, sir" he thunde-
red, "never creeps." 

The World Horse Spectacular will also attempt to reveal the changing re-
lationships among the British and their former colonies, at least in the
equestrian culture. The Royal North west Police, predecessors of today's
Royal Canadian Mounted Police, were originally British cavalrymen. The
Barbados Mounted Police, once under British Influence, now receive their
training from the Canadian Royal Mounted Police in the city of Regina. 

HI-HO, HIPPIC MONTREAL: EXPO 67 IS PREPARING A FESTIVAL INVOLVING HORSES FROM FIVE LANDS 
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Moving the horses to Canada is another problem. Oddly enough, the Bri-
tish horses are traveling via Air France, while the French horses will arrive
on a Danish steamer. To house and feed the animals is another problem
that has taken a lot of planning and expenditure. Now the stables are
ready, the supplies of feed have been brought in, and the men to tend
the horses have been hired. If you include the Canadian Armed Forces
Tattoo, Expo 67 will have hundreds of horses, including what is said to
be he largest, at 20 hands, and the smallest, at 19% inches, competing
with human performers for the custom of millions of fairgoers. Whoa,
there! Howard TAUBMAN

13 mai 1967 – Joseph Bohmer of Poughkepsie, N. Y., yesterday, had a
quick meeting with an old classmate from Vienna – President Franz Jonas
of Austria. Mr. Bohmer, a film technician, had to struggle through plain-
clothes security guards just outside Expo’s Place des Nations to shake
hands with the President. The 67-year-old president, who has a reputation
as a man with a human touch, quietly motioned at the guards to let the
man through. “He recognized me, he recognized me – there’s no doubt
about it”, M. Bohmer said afterwards. “I told him my name, but I didn’t
have to. He excused himself for nit having the time to meet me privately,
he was so pressed with official duties”, M. Bohmer beamed. The two men
attended adult education courses together, Mr. Bohmer said.

13 mai 1967 - Robert Demontigny dit que la sortie d’un 45-tours n’a
plus, pour lui, la même importance que quand il était à ses débuts. C’est
pourquoi il déclare: "Dans ma carrière, il n’y a pas grand-chose de nou-
veau; c’est toujours la même routine. "Ce qui est moins routinier, c’est
l’Expo. Robert Demontigny a été approché pour travailler à l’Exposition,
mais "les cachets ne sont pas énormes”, déclare-t-il. Cela ne l’empêchera
pas d’aller visiter l’exposition internationale. En fait, Demontigny prendra
deux semaines de vacances, avec sa petite famille, pour se rendre sur
les terrains de l’Expo. "Tout m’intéresse”, se contente-t-il d’indiquer. 
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13 mai 1967 – Not all the calculating at Expo is being done entirely by
machines. It takes a staff of keypunch operators to man the Operations
Control Centre at the St. Lawrence River site and finding temporary help
for it was one of the big recruiting undertakings of Office Overload.  Not
only this branch of Expo was staffed but also part-time employees had
to be found for numerous other projects and pavilions. Housemaids were
supplied to Habitat occupants and home-owner. Information clerks were
sent to centres both on and off the site and in and outside of Montreal
salesladies were placed in boutiques and information hostesses were as-
signed to department stores in both Canadian and U.S. cites. 

Mrs Laurette Robillard, Office Overload’s Expo division manager, has been
handling negotiations with companies for the last two years. Help was
given to both companies and projects in staff training, setting up em-
ployee manuals and providing properly designed uniforms to fit into Expo
demands. One of the projects, under the direction of Mrs Orilla Conley,
was the staffing and supervision of information kiosks off the Expo site.
Mrs. Conley recruited information clerks all over the province of Quebec
and in the United States. They are mostly students and housewives and
are now stationed in kiosks in Ontario, in New York State and in the pro-
vince of Quebec. Mrs. Conley keep in touch with them through team cap-
tains.

Working with Mrs. Robillard on the Expo projects is Miss Doris Young who
is in charge of maintaining liaison with customer contracts and looking
after special staff and top priority assignments, as well as day-to-day re-
quirements. Selecting the right people for the right job was a formidable
management function, Mrs. Robillard explained. It involved choosing from
hundreds of applicants, those who belonged in a complex bilingual labor-
market. The employee resources, staff training techniques and supervi-
sion were all given careful study.

COPING WITH EXPO HELP NEEDS

PRESIDENT MEETS AUSTRIAN CLASSMATE

DEMONTIGNY: DES VACANCES À L’EXPO
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13 mai 1967 – Pendant qu’à l’intérieur du pavillon chrétien, à l’expo, était
projeté hier après-midi un film-choc sur les misères qui affligent le
monde, notamment au Vietnam, des étudiants américains se faisaient
refuser l’autorisation de remettre, sur le territoire de l’immeuble, une
somme d’argent destinée à envoyer des médicaments en cette contrée
d’Asie.

En effet, des étudiants de l’université américaine Yale ont remis, en vio-
lation d’une loi américaine un montant de $675 – fruit d’une souscription
organisée à New Haven – à M. Brian Knight, représentant de la « Canadian
Friends Service Committee », un organisme Quaker. Parce que l’appro-
bation préalable des huit Églises chrétienne participantes à cette entre-
prise œcuménique n’avait pas été obtenue, par crainte aussi qu’un tel
geste, se déroulant sur son territoire, donne l’impression qu’il était ap-
puyé par la direction du pavillon, les étudiants furent invités poliment à
faire leur petite cérémonie sur la place publique.

Ainsi, même si la cérémonie a eu lieu en face du pavillon chrétien, mais
en dehors des lignes territoriales, les Églises chrétiennes du Canada ne
pourront pas être soupçonnées d’avoir contribué à l’envoi de médica-
ments au Vietnam. Ces étudiants étaient d’abord attendus à 11 h., au
pavillon des États-Unis, où l’attendait in groupe de journalistes canadiens
et américains, de même que quatre agents, en civils et en uniformes,
de la police de Montréal. 

Ces étudiants, les époux Batsy et Daniel Crofts, Jean et James Matlack
font partie, avec quatre autres confrères qui n’ont pu venir à Montréal,
du New Haven Committee for Vietnam Relief, qui a déjà fait parvenir, via
le Canada, la somme de $1,000 pour les mêmes fins.

Dans un communiqué remis aux journalistes, les membres de ce comité
s disent « obligés en conscience » de violer la loi américaine restreignant
l’exportation de devises, afin de contribuer au programme du C.F.S.C.
d’assistance médicale à toutes les parties en conflit au Vietnam.  En
temps où l’intensification des hostilités augure mal, dit le communiqué,
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l’Expo ’67, avec son thème « Terre des Hommes », est le lieu tout désigné
pour affirmer la fraternité humaine.

Refusant toute considération d’ordre politique ou idéologique, les huit di-
gnitaires du communiqué affirment que leur souci porte sur les hommes,
les femmes et les enfants de tous les camps en présence au Vietnam,
qui sont victimes de la dévastation et de la terrible détresse causée par
la guerre. « Nous tentons d’apporter la guérison et la réconciliation plutôt
que de contribuer à la tuerie et la mutilation, disent-ils, de même qu’une
protestation à l’endroit de la politique du gouvernement des États-Unis
qui considère que de tels gestes humanitaires sont illégaux ».

« Nous continuerons, dit en terminant le communiqué, de chercher une
solution constructive à l’application brutale de la force en Asie, par les
États-Unis. Notre témoignage proclame notre foi en la puissance de
l’amour pour combattre la violence et transformer la vie des hommes
partout dans le monde ». Dans le même communiqué, M. Knight, qui a
reçu la liasse de billets de banque américains, dit que le comité qu’il re-
présente est heureux « de recevoir des dons de quiconque veut apporter
une aide humanitaire au peuple de toutes les parties du Vietnam ».

13 mai 1967 – (PC) – Il est possible que le classique « Bar-B-Q » que l’on
ne pouvait trouver jusqu’ici sur les terrains de l’Expo fasse son apparition
sur les menus. Les poulets seraient cuits dans des établissements de la
métropole pour être ensuite transportés, bien au chaud, vers les nou-
veaux restaurants. C’est ainsi que ceux qui n’avaient pas les moyens de
manger dans les luxueux restaurants des différents pavillons pourront
s’offrir des repas à prix relativement modiques. Les appels d’offre pour la
construction de ces restaurants ont été lancés vendredi et elles seront
étudiées lundi. Les travaux devraient débuter d’ici deux semaines.

QUATRE ÉTUDIANTS DE YALE VIOLENT UNE LOI AMÉRICAINE POUR ENVOYER $675 DE MÉDICAMENT AU VIETNAM 

LE « BAR-B-Q » SUR LES MENUS
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13 mai 1967 – DEAR MUM; Since last I wrote I have had a revelation and
I urge you strongly to visit Canada, the Land of my Adoption. I realize the
little man Wilson has put on currency restrictions, which makes it awk-
ward but not impossible, yet I urge. I strongly urge. Even would I help
were I not in my usual parlous state. 

The reason I urge is the world's fair I once derided, known as EXPO 67. It
is really, well, it is absolutely Worth It. It lives up to the notices. Not a fair-
goer by nature, I am nevertheless stunned. There is a thing called the
Minirail which Ermyntrude and I rode. But more of that later. The thing
that makes this fair different from all other fairs is that it is on islands,
with Montreal as a backdrop. What with the new skyscrapers' and all it
makes an effective back cloth - Montreal is good theatre. 

The pavilions themselves are really to dream about and to see. I am not,
I assure you, turned suddenly Canadian and chauvinistic. As proof, I use
the special claims of the British pavilion. This was designed by Sir Basil
Spence, who is not my favorite architect. Yet he has done something to
claim attention. He has pulled it off. Let me say that it is surmounted by
a tower, a broken shaft. (Some wit compared it to the Nelson column in
Dublin after the IRA got through with it.) Against this shaft is Impaled a
three-dimensional Union Jack. The old flag doesn't fly so often in these
parts, so it is a wonder to see it dominate the site. This is true. However
sensational the Americans and the Russians are - and more of them in a
moment - wherever you look, from the grounds, from the bridge, from
the city, you see this tower and the red white and blue, absolutely domi-
nating the scene. It was a neat trick and I congratulate Sir Basil. 

I congratulate the Australians as well. Their pavilion is a small miracle of
good taste and very restful after a day of foot-slogging. One comes gra-
tefully to the Aussies great room with its restful lamb's wool carpet and
sits down in one of the deep green chairs. The chair begins to talk, but it
is a subdued message, a very soft sell, with just a wistful note of the
down-under accent. One can, if one likes, choose a chair with an orange
cushion and get the same message in French, Standard French. 
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Afterwards one goes out to the patio and looks through the palings and
watches the kangaroos at play. All very soothing in an otherwise busy
day.

The big pavilions of the very big powers are more spectacular than those
of other fairs. On either side of a bridge the Yanks and the Russians vie
in almost friendly rivalry. The U.S.S.R. Pavilion is big and glass-sided with
a roof like a ski slope and within it is bursting with the achievements of
Soviet technology and also has a restaurant with good caviar. The United
States effort is a giant bubble and inside the effect is deliberately campy.
(If you haven’t caught up with that word campy, I'll tell you what it means
later). 

The Geodesic Dome, give it its proper title, was designed by a man with
the improbable name of Buckminster Fuller. Inside it is filled with blown-
up photos of old film stars, rag-dolls, the highest and steepest escalator
ever. You can get a wide variety of opinion about this display, some who
view it as the wittiest ever and others who say that the Americans are
throwing a line away. 

There is no dispute about the Trinidad and Tobago Pavilion. If you like steel
bands and adore rum swizzles, this is it.  Small boys, I am told like the
display put on by the State of Maine, which is traditional, to say the least.
Animated mannequins – was dummies – fish and stretch out in the
bushes and take snapshots, as in a store window, but the small boys are
glued to the spectacle and you cannot pull them away. 

But I promised to tell you about Ermyntrude. Ermyntrude Goodbody, that
is, my once and present fiancée. We visited Expo together, accompanied
as it happened, by her little nephew, Egbert, a lively little fellow, to say
the least. One thing I have always admired about Ermyntrude – nerves
of steel. I have seen the dear girl take a nasty lurch on a ski lift without
flinching. So, I had no qualms about buying tickets for the minirail and
taking my little party aboard. This is a small elevated railway which saun-
ters over the grounds. 

FRED, FIANCÉE AND THE FAIR 
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The fifty cent line peeps saucily into the Geodesic Dome, which is the
American Pavilion, and gives the passenger a precise aerial tour of many
other exhibits. We bought our tickets and stood in a queue at the end of
a long room. And, I may say, and stood. The line moved slowly although
the trains came in a few seconds part. Finally I decided what was amiss
– chaps were staying on and on for free rides. I spoke to the guard. “We
are planning a new system, m’sieu” he said and shrugged his shoulders.

After an hour or so of this, our little party of three got aboard, but not in
the one carriage. Little Egbert was two cars ahead, leaning on the side.
Since the guard rails are fragile and can be lifted by a finger, I though the
little fellow was taking chances but dismissed it from my mind. Egbert is
a dismissable little fellow. The ride began and I was enjoying myself hu-
gely. The day was sparkling, the little car was going at a nice pace, curving
in and out through the architecture. I suddenly felt a hand clutching my
arm frantically. I looked. There was Ermyntrude paralysed with fear. Her
little mouth – well – generous mouth actually – was caught up in a bow,
as if to stifle a scream.

"Keep cool, old girI," I cautioned... What's the flap about anyway?" It's Eg-
bert," she whispered. Look at him, will you". I looked. At that point we
had entered the American global building. We were passing an enormous
blown-up picture of Clark Gable, with a smaller John Barrymore on his
port quarter. Egbert was leaning out, attempting to touch the actors. "Eg-
bert behave," I sapped in a particularly loud snap. He looked back and
put out his tongue at me ''Do behave, there’s a dear," Ermyntrude shrie-
ked. Egbert leaned further out of the car. 

By this time, I had a thoroughly hysterical woman on my hands. She sat
there; with her legs out rigid. Nothing I could say would comfort her and
there was nothing I could do... We reached the main station, I practically
carried Ermyntrude onto the platform. I looked around for Egbert. The
train had started again' and he had stayed on for another ride. " His mo-
ther will never forgive me” Ermyntrude walled. "There," there, he'll be all
right," I soothed her. "The luck of fools, you know." But she was not to
comforted.
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This went on for twenty minutes, while curious bystanders encouraged
us or chucked disapproval. At the end of the ride, Egbert’s last ride, I rea-
ched in and plucking the little fellow, kicking and sreaming, onto the plat-
form, restored him to his aunt. “Egbert, you are a naughty boy”,
Ermyntrude reproved him. “I want another ride”, Egbert bawled. Then
they both turned on me, telling me that I was cruel and rough. “You don’t
understand little boys, my dear” Ermyntrude said. Well, at least I’ve been
one.  

We settled out dispute and went to the India pavilion where there a jolly
terrace. There you can have excellent India tea and fricked chicken if you
wish. I sat in a wicker chair and collapsed. But it’s a great fair.

Your loving son, Fred.

Walter O’HEARN

13 mai 1967 – Après avoir été volé, un trésor marocain revient au ber-
cail. Les dirigeants du Pavillon du Maroc à l’Expo ont eu une très heureuse
surprise hier après avoir été très déçus la semaine dernière à la suite du
vol de la lame d’un poignard ancien de grande valeur. 

En effet, un colis postal a été reçu au pavillon marocain, colis qui contenait
le précieux objet disparu. Une note anonyme accompagnait le colis sur
laquelle on pouvait lire que c’était un enfant qui avait dérobé le trésor
marocain sans savoir évidemment la grande valeur de cette antiquité.
Hier donc, le poignard avait repris sa place au pavillon et on y avait ajouté
sur un morceau de papier l’inscription suivante : « MERCI ». Il est heureux
de constater que cette lame soit revenue au bercail et que les parents
de l’enfant (si cette histoire est véritable) aient eu l’honnêteté de « re-
tourner à César ce qui appartient à César ».

UNE LAME DE POIGNARD MAROCAIN
REVIENT AU BERCAIL 
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13 mai 1967 – The exchange of gifts, some quite valuable, has been an
integral part of every VIP visit since Expo opened but the most unusual
least expensive and most touching, perhaps, was one presented to Aus-
trian president Franz Jonas yesterday. The tanned 68-year-old president
was obviously delighted when presented with a rather tired-looking gourd
which served as base for a little May Pole and some rudimentary paper
dolls in national costume around it.

Anxiously waiting his artistic judgment and approval of their work were
the creators of the whimsical gift – 30 or so tiny pre-schoolers in the
Viennese Kindergarten at Expo. The president and his entourage, along
with Expo dignitaries, visited the kindergarten in the early afternoon, fol-
lowing a tour of the Austrian pavilion. The Austrian government sponsors
the kindergarten as part of its participation in Expo. Located in Le Petit
Prince Garden, it is run by Viennese experts using a system they have
developed since World War 1. Some 30 youngsters between the ages
of three and six years are accommodated a one time, 10 of whom are
part of a pilot projects lasting two weeks, and 20 others who come on a
half-day basis.

President Jonas congratulated the director of the kindergarten, Mrs. Mar-
garethe Lukschal, on her work with the children but noted that the value
of the project depended more on the adults who visit it than the children
themselves. “It is the nursery school teachers who come to observe your
techniques who will carry on the traditions of our Viennese kindergartens.
I hope many Canadian teachers will come”, he said.

The president said that four Canadian nursery school teachers have been
invited by the City of Vienna to go there this summer to study their tech-
niques. Mr. Jonas spoke to several children, held some of them in his lap
and generally behaved like a bemused grandfather. His kindly manner
won him quick conquests and several children clung to his hands when
he finally turned to leave for a luncheon with commissioner Pierre Dupuy.

Helen ROCHESTER
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13 mai 1967 – Vandalism at Expo is one of the problems participating
national pavilions will have to solve for themselves, senior Expo officials
said yesterday. The officials told a press conference the commissioners
general of a number of pavilions were very angry about apparent acts of
vandalism by Expo visitors. But it would be up to those pavilions to hire
security guards or take other means to safeguard their exhibits.

The question arose after a number of recent cases of vandalism – inclu-
ding the theft of an antique dagger from the Moroccan pavilion and the
damaging of a $75,000 statue outside another pavilion. Philippe de
Gaspé Beaubien, director of operations, told the press conference he be-
lieved many of the complaints did not really involve criminal vandalism.
“I don’t think it’s vandalism. I just think the public wants souvenirs’, he
said.

Mr. Beaubien cited the case of the British pub at La Ronde which started
off with 100,000 beer mugs for its clients. The number has been reduced
by two weeks of souvenir hunting to 20,000. “I think that a good deal of
the problem arises from great enthusiasm of the people for the exhibi-
tion”, Mr. Beaubien explained. Public relations director Yves Jasmin sug-
gested some damage may result from sheer curiosity from visitors, who
wanted to touch paintings, tapestries or other valuables on display in the
pavilions. Fingering a tapestry to test the fabric was not harmful in itself
just once, Mr. Jasmin said. But it could be harmful when it happened re-
peatedly.

Mr. Jasmin said much of the solution would lie in education of children
and adults about the problems caused by touching rare exhibits, and the
possible damage which could result. The public relations director sugges-
ted parents should take special care, warning children not to touch exhi-
bits.

John GRAY

GIFT WAS SUCH A DELIGHT VANDALISM ANGERS NATIONS 
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13 mai 1967 – Saturday in Salle Wilfrid Pelletier: Inaugural of Expo’s World
Festival with Sir Laurence Olivier and Jean-Louis Barrault reading poetry,
and the Montreal Symphony heard in the coral section of Beethoven’s
Ninth. Sunday in Théâtre Maisonneuve: Joint Canada-France presentation
of “Hommage à Saint-Exupéry”, with Barrault’s Théâtre de France and
Théâtre du Nouveau Monde, featuring Jean Gascon.

Monday in Expo Theatre: “Hello Dolly!” opening, starring Carol Channing.
Tuesday in Salle Wilfrid Pelletier: Joint concert of the Montreal and Los An-
geles Symphony Orchestra conducted by Zubin Mehta. Thursday in Théâ-
tre Maisonneuve; Théâtre de France’s “Le soulier de Satin ». Monday in
the Théâtre Port Royal: Halifax’s Neptune Theatre in Sean O’Casey’s “Juno
and the Paycock”. Thus did my first week of Expo’s World Festival go,
providing an extraordinary exposure to the performing arts and the new
theatres which make up the Place des Arts complex and the facilities at
the exhibition.

It was and will be impossible to “catch” every World Festival attraction
simply because of apparently unavoidable conflict in scheduling; nor
would it be wise to gorge one’s self at this unique feast of the performing
arts, where the line between gourmet and gourmand can become very
thin, indeed. However, what the Festival thus far has done is to provide
an opportunity to evaluate the general entertainment and to assess the
new theatres in term of their impact on Expo’s entertainment program,
and likely effect on Montreal’s entertainment picture after the exhibition
ends.

In term of the Festival’s event during the first week or 10 days it is already
obvious that Expo has tried to strike some kind of balance, but there is a
very large question whether this will actually pat off as hoped at the box
office, and by way of artistic success. It is also obvious now that one of
the good things about this Festival are surprises, both in attractions which
are better than expected and those that are worse than one has been
led to believe.
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The Joint concert of the Montreal and Los Angeles Symphony Orchestras,
for example, was considered by “some a little too “gimmicky” even if it
fitted the popularly flamboyant image of conductor Zubin Metha. As it tur-
ned out, however, the concert was a unique musical experience and ac-
complishment, although, unquestionably, it did appear to be a piece of
superb showmanship of the kind which Mr. Metha has become so closely
identified. (“Can you top this?” Someone asked the conductor after the
joint concert, suggesting that perhaps in time, Mr. Metha would be per-
ched on a satellite orbiting the earth, and electronically conducting every
orchestra in the world at the same time).

The dreary dullness of the opening event in the main Wilfrid Pelletier hall
- a very much “in” gala which had to be liberally “papered” with free
tickets to Expo’s junior clerks and secretaries – was followed the next
night, Sunday, by the dull dreariness of the tribute to Saint-Exupéry in
the Maisonneuve théâtre. It wasn’t really until Monday evening that the
Festival hit its stride in the popular appeal with a razzle-dazzle opening
that set the tone for the excitingly beautiful new Expo Theatre, and pro-
ving two things, the frequently stuffy pretentiousness of some Expo types
notwithstanding. 

First: The fact that tickets had to go begging for Expo’s first attraction. If
that is the right word, in the form of those oh-so-significant and symbolic
tone poems, poetry readings and symphonic variations – even has some
hardy souls called the box office to be told everything was sold out –
would seem to prove that the “outs” are not always anxious to be “ins”
as one would imagine, particularly if being “in” means sitting through
hours of excruciating boredom. 

Second: There is still nothing to match, even at an important event like
de World Festival, the dazzling showmanship of a producer like Broad-
way’s David Merrick, and the pulse-quickening sensation of attending a
show which is framed in an exquisite setting like that of the Expo Theatre. 

AFTER THE FAIR IS OVER
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All of which raises the general question of Montreal’s new theatres which
were completed in time for the exhibition, and how the emphasize the
importance of presenting attractions in a manner that would involve the
audience to the ultimate degree. To say that all three theatres are hand-
some and plush would be to repeat the obvious observations: in term of
aesthetic acceptance, they have passed the test with flying colors.

More importantly, however, what they have also passed is the very stiff
test as to their suitability for the wide variety of attractions making up not
only the World Festival, but which will be following this gigantic entertain-
ment program in Montreal for many years to come. As far as the Wildrid
Pelletier hall is concerned, it remains to my mind one of the outstanding
convert centres anywhere for the presentation of musical spectaculars,
whether a joint concert by two full-sized symphony orchestra or operatic
presentations of the most dazzling kind – whether Verdi’s “Otello” which
is to be directed by Zubin Metha, the Bolshoi’s “Boris Godunov” or La
Scala’s “Trovatore” to be seen here in the coming weeks.

The 1,300-seat Théâtre Maisonneuve, with its two balconies, provided
the first and perfect opportunity for Montrealers to enjoy the type of dra-
matic offerings for which this house was designed. Claudel’s “Le Soulier
de satin”, as performed by Barrault’s group, despite its lengthy and eso-
teric declamations, seemed to filter to the far reaches of the theatre,
which seemed to acquire increasing intimacy as the play proceeded; at
“Juno and the Paycock” by the Neptune players in the 800-seat Port
Royal, the effect was warm, with a wonderful feeling of audience invol-
vement.

As for the Expo Theatre and “Dolly” performed before some 2,000 per-
sons at every performance, beauty and color of the spectacle on both
sides of the stage was electric – and after seeing the theatre in operation
there is a new sense of urgency that it not be demolished after the exhi-
bition. So far so good; in fact very good in most things, but not good en-
ough in others.

I think one of the things that the World Festival must always realize is the
language problem may turn out to be a serious one and a deterring factor
for those millions of Americans – and Canadians – who are basically En-
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glish speaking. The other night at “Juno and the Paycock” late-comers -
and it’s a tricky problem making the opening curtain in the long walk from
the parking areas = did not even have a resume in English, to enable
them to keep up with the action after entering the theatre for the second
act. With the Cameri theatre from Israel performng in Hebrew, the Greek
National Theatre company and other due at the Festival would it be so
great a budget problem if these tiny transistors for translation were made
available to those who wanted to follow the play?

If money or lack of it, is the reason this is not being done, is it not possible
that many more tickets would be sold to the various national theatre at-
tractions if theatre buffs could be sure they didn’t have to sit in mabar-
rassed silence trying to figure out the various pieces of dialogue? Finally,
again there is the matter of lack of dining facilities where one could par-
take even of a sandwich and coffee before the performance gets under
way, or during the breaks.

Charles LAZARUS

13 mai 1967 - Pétula Clark, la petite Anglaise qui a su devenir en très
peu de temps l'une des plus grandes vedettes internationales de la chan-
son, avec des succès comme "Downtown", "Color my world" et "Un en-
fant" a visité la semaine dernière, pour la première fois, notre Expo 67.
Tout au long du parcours de l'Expo, Pétula qui était accompagnée de son
époux et imprésario Claude Woolf a été emballée par la grandiose beauté
de cette foire internationale. 

On sait que Pétula était venue à Montréal pour visiter notre Expo 67, in-
cognito. Malheureusement pour elle, Télé-Radio monde a percé le secret,
et c'est ainsi que nous vous présentons aujourd'hui cette Pétula Clark 67,
visitant avec son visage émerveillé les plus beaux pavillons .de notre
Expo 67.

PÉTULA CLARK DÉCOUVRE L’EXPO  
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13 mai 1967 – « Ce que vous nous avez donné en honneur, nous le ren-
drons avec amour » avait promis le cardinal Villeneuve, il y a plus de 30
ans, à M. Edmond lanier, lors de son premier voyage au Canada. Le pré-
sident de la Compagnie générale transatlantique a évoqué en termes
émus les paroles du grand prélat, au cours de la soirée de gala qu’il offrait
jeudi, conjointement avec Son Excellence M. François Leduc, ambassa-
deur de France au Canada. Il a ajouté que l’accueil des Canadiens à son
paquebot le plus ^prestigieux, le France, a tenu cette promesse.

Que dire alors de l’accueil qu’a réservé le plus beau bateau du monde
aux quelques mille privilégiés de Québec, Ottawa et Montréal, invités à
passer une nuit entière à son bord! En terre française, où l’ambassadeur
de France remerciait ses hôtes d’être venus, ils ont pu savourer l’hospi-
talité, l’élégance, le raffinement et le faste qui font la renommée de la
France. Les invités, impatients de visiter cette ville flottante, ont été servis
par un programme bien orchestré qui les promenait d’un salon à l’autre.
Ils ont dégusté des cocktails un peu partout sur le bateau, dîné dans les
salles Chambord et Versailles, applaudi un défilé de haute couture pari-
sienne au St-Tropez et enfin, dansé dans les salons Fontainebleau, Atlan-
tique et autres.

Si le « Clair de Lune » de Verlaine figurait au verso du menu, ce dernier
aussi était un véritable poème :

Le foie gras de l’Adour en Gelée de Champagne
Les délices de Sole de Dieppe Champlain
Le Filet Mignon Charolais Princesse
La Salade Turquoise
Le Parfait Glacé Duc de Pralin
La Corbeille de Mignardises
Quelques fruits
Sherry « Tio Pepe »
Chablis 1er Cru, A. Bichot 1964
Château Paveil de Luze, Haut-Médoc 1961
Lanson Black Label
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Un défilé de mode, comme celui qui a suivi le diner, est un spectacle qui
plait aux hommes autant qu’aux femmes, sinon plus. Les messieurs ont
suivi avec intérêt les cinq métamorphoses de dix nymphes à travers cin-
quante modèles présentés par la Chambre syndicale de la haute couture
parisienne et commentés par M. Jean de Faucon. Les dames conserve-
ront longtemps le parfum de cette soirée car elles ont toutes reçu en
souvenir un flacon offert par l’une des dix maisons dont on a applaudi
les créations : Balenciaga, Balmain, Dior, Givenchy, Grès, Lanvin, Patou,
Nina Ricci, Yves Saint-Laurent, Philippe Venet.

Cependant, les invitées au gala n’avaient rien à envier aux jolis manne-
quins. Le couturier John Warden, présent à la fête, a affirmé n’avoir jamais
vu autant de belles femmes porter des créations de grands couturiers.
Un bal sur le France, avec sa musique entrainante, ses cotillons divertis-
sants et son champagne généreux, reste un souvenir mémorable. « Mon
vœu est que vous repreniez souvent même après l’Expo, la route du
Saint-Laurent », déclarait le premier ministre Daniel Johnson à M. Edmond
Lanier, après avoir vanté la technique française et surtout « l’art de vivre
» de la France.  LILY TASSO

13 mai 1967 - Ils sont quatre comme les trois mousquetaires. Et même
s’ils n’ont plus 20 ans, ils sont toujours aussi jeunes. Leurs chansons
sont chantées depuis des siècles dans tous les pays du monde. Depuis
cinq ans qu'ils sont associés, leur répertoire a évolué. Au début, ils n'in-
terprétaient que du folklore international. Aujourd'hui, ils ont ajouté à leur
récital des chansons d'auteur connus comme Boris Vian et Gilles Vi-
gneault. Ils ont réussi à concilier tous les genres à l'intérieur même du
folklore tout en gardant à chacun son caractère d'origine. Tous quatre
poursuivirent leurs études universitaires et nul doute qu'ils auraient pu
faire carrière commerciale si ce n'eut été du peu de temps de loisir qu'il
leur reste. Ils seront au pavillon de la Jeunesse du 14 au 19 mai au café-
dansant où ils feront revivre pour quelques heures les mélodies oubliées
d'autrefois.

QUAND LA FRANCE REÇOIT 

LES 4-20 AU CAFÉ-DANSANT 
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13 mai 1967 – Le commissaire général de l’Exposition universelle de
Bruxelles qui eut lieu en 1958, le Comte Moens de Fernig, tenait hier
après-midi à l’auditorium de la presse une conférence dans le but de ré-
pondre à toutes les questions des journalistes présents. Questionné de
toutes part, le Comte a souligné tout d’abord qu’il considérait que l’Expo
67 sera un succès fabuleux parce que c’est une des plus merveilleuses
que la terre ait connue. Il était lors de cette conférence en compagnie
de M. Robert Shaw.

Répondant aux questions, il déclara que l’Expo de Bruxelles avait un sys-
tème de logement pour les milliers de touristes qui est comparable à
celui de Logexpo. L’on apprit également que 42 millions de personnes
avaient visité cette exposition mondiale en 1958. C’est le premier mai –
jour de la fête du travail en Europe – que l’on enregistra le plus grand
nombre de touristes, soit un million de personnes. Il faut donc s’attendre
à des foules records le 4 juillet, jour de la fête nationale des États-Unis
ainsi que lors de notre propre fête du travail au mois de septembre.

Concernant les actes de vandalisme qui ont été perpétrés ces jours der-
niers sur les terrains de l’Expo ainsi que dans différents pavillons natio-
naux, le Comte a dit que Bruxelles n’avait pas connu ces choses-là. «
C’est très surprenant de voir ce qui se passe ici; je pense que la foule
est très peu disciplinée, devait-il affirmer. On m’a rapporté qu’une statue
de valeur avait été brisée au pavillon de la Tchécoslovaquie, ce qui m’a
beaucoup étonné ».

Y a-t-il eu un relâchement économique après l’Expo? Demanda un jour-
naliste. « Non, au contraire, car en 1958, la Belgique subissait une période
de dépression. L’Expo de Bruxelles a comblé un trou économique du
pays. Depuis 1958, nous avons un essor industriel assez impressionnant
et des capitaux ont été investis chez-nous, probablement parce que nous
étions plus connus des nations du monde. » Mr. Shaw, pour s part, a
admis que les dirigeants de notre Expo avaient fréquemment consulté
ceux de l’Expo de Bruxelles dans tous les domaines.
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Un journaliste de langue anglaise demanda aussi au commissaire général
de l’Expo belge si cette manifestation avait réussi à apporter une solution
aux problèmes entre Flamands et Wallons (problème de langue comme
ici!) Et le représentant belge dut admettre que non, même si elle avait
apporté une plus grande compréhension au niveau international. 

Le pavillon belge, a-t-on appris, est fait pour durer longtemps, alors que
la plupart des autres sont temporaires, c’est-à-dire pour une période de
six mois. « La plupart n’ont pas de système de chauffage », soulignait M.
Shaw.

13 mai 1967 – (DNC) – Deux députés de l’Opposition, MM. Wallace Nes-
bitt, conservateur et Barry Mather, néo-démocrate, ont suggéré hier de
nommer le colonel Edward Churchill, le « constructeur de l’Expo », à la
présidence de la Commission de la capitale, dont le président, le lieute-
nant-général S. F. Clarke, vient de donner sa démission pour des raisons
de santé. Le gouvernement, dit-on, réagit de façon positive à cette sug-
gestion, si l’on en croit le ministre des Travaux Publics, M. George MacIl-
raith, ministre tuteur de la CCN.

L’extraordinaire effort fournit par le colonel Churchill et son équipe pour
terminer, à temps, les travaux de l’Expo, le caractère sensationnel des
pavillons et des édifices permanents de l’Expo, la valeur des travaux de
génie qui y ont été exécutés, poussent le gouvernement à regarder d’un
œil favorable la nomination du colonel Churchill à la présidence de la CCN,
poste auquel est attaché une énumération de $24,840 par année.

LES PESSIMISTES ONT TORT!

UN NOUVEAU DÉFI POUR 
LE « CONSTRCUTEUR DE L’EXPO »
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13 mai 1967 - Les débuts fracassants du Ballet du XXe siècle sur le conti-
nent nord-américain mérite qu’on s’y attarde. Venue en effet de Belgique,
pays de faible population, la compagnie témoigne qu’on peut vivre et
faire du grand art dans un contexte difficile... et qui ressemble étrange-
ment au nôtre. Travail et talent pour la danse, imagination et talent pour
l’administration: deux aspects que nous abordons ici en espérant que
nous en tirerons une leçon. 

“Je n'ai jamais fait marcher les danseurs à la baguette; pour faire partie
des Ballets du XXe siècle, il faut aimer travailler et avoir un certain esprit."
C’est un Maurice Béjart, détendu, après le spectacle, buvant conscien-
cieusement une orangeade — alors que les autres sont à l’heure du
cocktail — qui nous définit ainsi sa troupe, en élégant tailleur à la Mao,
aux yeux fascinants toujours posés sur son interlocuteur. Des yeux in-
discrets, profonds et rieurs à la fois qui semblent plus intéressés à savoir
qui vous êtes qu’à dire ce qu’il est. Ce "certain esprit" dont parle Béjart,
nous expliquera plus tard Germinal Casado, premier danseur de la com-
pagnie et homme de confiance de Béjart, cela signifie beaucoup de tra-
vail, un sens communautaire au-delà de la moyenne, un certain
renoncement à gloire personnelle et le dépassement de soi sur tous les
plans. 

"C'est tout un programme que d’appartenir au Ballet du XXe siècle" ! La
troupe avant la vedette "Je déteste le spectacle basé sur des vedettes,
des étoiles. Chez moi, tout le monde travaille en duo ou en solo, à tour
de rôle: bien sûr il y a des noms qui reviennent plus souvent; c’est tout
simplement parce que ceux-là travaillent plus, sont plus à l’aise dans tel
ou tel rôle. Cet esprit de sens commun auquel je tiens par-dessus tout
ne s'implante pas tout seul. Il y a de multiples problèmes, bien sûr des
jalousies comme partout ailleurs. Mais devant un spectacle à monter, une
musique à écouter, les danseurs oublient tout Ils sont d’une sensibilité à
fleur de peau. Quand je réussis à leur faire sentir véritablement ce que je
ressens, ce que je veux — ce n’est, pas si facile de faire ce travail avec
des mots — ils oublient tout et ne pensent plus qu'à l’œuvre à monter." 
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Il y a chez Béjart, un souci véritable de donner à sa troupe un sens inter-
national. Soixante danseurs appartiennent à vingt nationalités différentes;
il y a des Hollandais, des Espagnols, des Belges, des Français, un Cubain,
un Noir américain, un couple de Japonais, des Brésiliens, etc. Ils sont
venus chez Béjart parce qu’ils voulaient travailler de cette façon. "Il nous
manque un Canadien ou un Américain,” ajoute Béjart, rieur, s’empressant
d’ajouter que le temps lui fera défaut lors de cette première tournée nord-
américaine pour voir ce qui se fait au Canada, dans le domaine qui l’in-
téresse. On va chez Béjart parce qu’on l’admire, il a infusé à ceux qui
l’entourent une drogue d’admiration qui ne s'éteint pas. En effet, la ma-
jorité de ses danseurs sont avec lui depuis dix ans. La naissance de la
troupe qui ne comptait que 14 danseurs, remonte à treize ans. 

“On va chez Béjart, parce qu’on l’admire; parce qu’on aime ce qu'il fait...
parce qu’il fait du ballet classique qui correspond à notre façon actuelle
de vivre et de penser". C'est Tania Bari, une ravissante petite Hollandaise,
toute blonde, qu'on a vue dans le "Sacre du Printemps" qui nous définit
ainsi le ''maître”. Elle est avec les Ballets du XXe siècle depuis les débuts;
elle avoue ne pas voir la fin de cette idylle. "J’avais rêvé de danser en
cherchant toujours à dépasser ce que j’avais fait la veille; Béjart me donne
cette chance et renouvelle tous les jours cet espoir par une recherche
qu'il accomplit avec une rigueur intellectuelle qui correspond exactement
à ce que je veux dans la vie". L'heure des cocktails et des entrevues est
terminée; il est passé minuit et les danseurs sont affamés. 

Ils se joignent aux comédiens de la troupe Barrault-Renaud qui viennent,
eux aussi, de sortir de scène, épuisés. Dans la salie à manger du Ritz
Carlton, ils sont les hôtes de Madame Charles Kettanch, présidente du
comité du Festival international de Baalbeck. Un autre aspect moins bril-
lant, sans doute, que la vie artistique, la vie administrative (disons même
financière) d’un ballet lui est aussi nécessaire. On sait certainement
qu’une compagnie de danse est, après les troupes d’opéra, ce qu’il y a
de plus cher dans l’économie des arts du spectacle. 

UN BALLET: TRAVAIL ET DÉPENSES  
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Le Ballet du XXe siècle a ceci d’original, et de particulièrement intéressant,
qu’il travaille dans un pays, la Belgique, dont la population est faible et
qui, par conséquent, n'est théoriquement pas en mesure d'entretenir une
troupe de 60 danseurs de qualité internationale. Sachant que le Québec
se trouve, sensiblement, dans les mêmes dispositions par son contexte
démographique, il y a peut-être dans l'exemple du Ballet du XXe siècle
quelque chose qui nous concerne. L’administration du Ballet du XXe siècle
a été confiée à une femme. La quarantaine, souriante malgré des res-
ponsabilités écrasantes qu'on devine, Mme Lotsy travaille depuis de
longues années dans le domaine culturel, tant sur le plan privé que sur
le plan gouvernemental.  

Nous avons la grande chance, nous confie-t-elle, d’avoir Béjart avec nous.
Quelle que soit l’aide reçue par une compagnie de ballet, tout est fondé
sur la direction artistique. Cela dit, j'insiste pour le dire, il faut évidemment
beaucoup d'argent. Le Ballet du XXe siècle fait partie d'un ensemble cul-
turel connu sous le nom d’Opéra national dont le siège est à Bruxelles.
Cet opéra national (qui était en fait, jusqu'en 1963, un opéra communal)
reçoit des subventions du gouvernement, lequel lui impose un cahier de
charge. La subvention annuelle pour l’ensemble est de 60 millions de
francs belges. Pour donner une comparaison, notons que l’opéra de Paris
reçoit des autorités françaises une aide de 400 millions environ. Le Ballet
du XXe siècle, continue Mme Lotsy, reçoit pour sa part la somme ronde
de 14 millions de francs belges; un peu moins du quart de la subvention
globale. Celte somme, aussi généreuse soit-elle, est largement insuffi-
sante: elle nous oblige à faire des miracles mais ce n'est pas si mauvais.
— Êtes-vous tenus à un minimum de recette au box-office '' - En réalité,
seule la production nationale est subventionnée. 

Nos tournées sont obligatoirement faites an régime terrible du “Self Sup-
porting". C'est pourquoi nous allons peu dans les pays de l’Est et c’est
pourquoi nous sommes obligés de réduire nos déplacements. Il faut rap-
peler ici que la présence du Ballet du XXe siècle à l’Expo a été rendue
possible par l’intervention du ministère des affaires extérieures de Bel-
gique qui a 'bouché" le trou. Une telle intervention s’est déjà produite
mais elle n'est pas la règle. Parmi les principales dépenses d'une troupe
de ballet, il faut mentionner en premier les danseurs. Une bonne troupe
de danse doit avoir à sa disposition des danseurs permanents; elle doit
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également les occuper. — Nous employons environ 54 danseurs dont
12 premiers danseurs. Le contrat que nous établissons avec eux les lie
à nous et nous à eux pour un an. Ce qui évite l’embourgeoisement et la
routine des danseurs-fonctionnaires. Cela dit, nous les payons à l’année
selon un barème fixe pour la troupe dont l’échelle va de 7,000 francs
belges à 20,000 pour les premiers danseurs. 

Ces derniers ont des “feux" à chaque représentation, ce qui augmente
considérablement leurs salaires. Tout le monde est donc à notre dispo-
sition pour les répétitions, les représentations, les classes, etc ... Nous
leur accordons un mois de congé payé, comme à tout travailleur. Rap-
pelons ici que le grand problème rencontré par les Grands ballets cana-
diens, par exemple, est l’emploi permanent des danseurs Trop souvent,
il faut se séparer d’eux pour des raisons financières et faute de specta-
cles; le niveau de la troupe s’en trouve, évidemment, rabaissé. Le réper-
toire Le travail du Ballet du XX* siècle se répartit sur deux aires principales
: la Belgique et l’étranger. 

La compagnie donne environ 80 représentations publiques par an ici et
là, à moitié-moitié. En Belgique, elle présente 6 programmes différents
sur une saison qui se répartit de mai à octobre, mois auquel commen-
cent en général les tournées. Ces six programmes sont constitués soit
de reprises, soit de créations; parmi celles-ci, on note deux créations
“majeures” ou à grand déploiement. Malgré le coût de production d’un
“grand spectacle, précise Mme Lotsy, il est remarquable de constater
qu'ils sont plus profitables à cause du public qu'ils déplacent, Prenons
l'exemple de la "Neuvième symphonie”, nous avons déplacé pour cette
œuvre, 100, 110 personnes en deux saisons, rien qu’en Belgique ' 

La fréquentation du public aux spectacles est évidemment la clé du suc-
cès pour toute compagnie qui doit compter sur un box-office maximum
pour continuer de vivre. 100,110 spectateurs pour une seule œuvre,
même en deux saisons, représente un record si on songe à la faible po-
pulation de la Belgique, — Nous avons dû récupérer ce public peu à peu
et la qualité du travail de Béjart est évidemment a la base de tout. Ce-
pendant, il faut aussi provoquer la demande. Notre opéra a mille sièges,
ce qui est trop peu. Chaque fois que nous pouvons, nous travaillons dans
des stades ou des cirques devant 3,000 personnes. 
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Il est intéressant maintenant de faire quelques comparaisons, justifiables,
nous l’avons dit, par des similitudes entre la situation de la Belgique et la
nôtre, il suffira de dire que les Grands Ballets canadiens touchent, par
exemple, une subvention sensiblement identique à celle du Ballet du XXe
siècle — que le National Ballet reçoit à peu près le double de ces sub-
ventions. Outre Béjart, dont la présence est évidemment un élément
choc de réussite, il faudrait considérer les autres éléments, tels la pré-
sence permanente des danseurs, local, etc., pour comprendre qu'il y a
ici des redressements à faire ! 

Solange CHALVIN et Jean BASILE 

13 mai 1967 - Philippe de Gaulle est depuis 9 jours le commandant du
"Suffren". Le "Suffren" est une frégate "porte missiles". Elle chasse les
sous-marins et les avions et son plus grand rôle est de protéger les porte-
avions. Elle jauge 5,700 tonnes et vogue a la vitesse de 34 nœuds. Les
missiles qu'elle transporte sont des "Masurca" dont la portée est de 25
milles. 

Philippe de Gaulle a commencé sa carrière de marin comme simple ma-
telot dans les forces navales libres en juillet 1940. Il est devenu cadet
aspirant, puis officier. Il a participé au débarquement de Normandie en
juin 1944 avant de devenir officier des fusiliers marins. On a souvent vu
le fils du président de la république française accompagner son père dans
des voyages ou dans des réceptions officielles. Philippe de Gaulle ac-
compagnait notamment la délégation française en U.R.S.S. en juin der-
nier. Lors de la visite de AA. Kossyguine en France, le fils de Charles de
Gaulle était présent parmi les personnalités françaises. 

Philippe de Gaulle est marié et père de 4 enfants dont l'aine s'appelle
Charles.  
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13 mai 1967 - Les personnes qui possèdent un passeport valable pour
une seule journée peuvent sortir des limites de l’Expo et y revenir la
même journée. 

Il existe à cet effet un guichet spécial à chacune des entrées. Avant de
sortir, les visiteurs n'ont qu’à se faire estampiller la main à l’aide d'une
encre spéciale, ce qui leur permettra de pénétrer à nouveau sur l’empla-
cement au cours de la même journée. A défaut de ce signe, il faudra
payer de nouveau pour rentrer dans la Terre des Hommes.  

Deux employés de l'Expo ont été pris sur le fait alors qu'ils refilaient leurs
laissez-passer à des amis ou parents aux barrières d’admission de l’Expo.
Les laissez-passer leur ont été enlevés et pour être admis sur le terrain,
même dans l’exercice de leurs occupations, ils devront se pourvoir d’un
passeport au cout de $25. 

Une note a été épinglée au babillard de la Station centrale du service de
securit de l’Expo, offrant un emploi à “des constables spéciaux”. L’une
des qualifications requises : il faut avoir déjà "travaillé” avec des revol-
vers... 

Durant la journée de jeudi seulement, 47 personnes ont eu recours aux
premiers soins, a l'Expo. Onze personnes ont été transportées à l’hôpital
pour recevoir des soins plus élaborés. Autres statistiques : toujours jeudi,
87 objets ont été trouvés à l’Expo et 47 objets ont été portés disparus
ou perdus. Aucun article n'était de grande valeur. Il s’agissait d’objets tels
que passeports, cameras, lunettes, sacs à main, chapeaux, etc… 

Germain TARDIF

L’EXPO EN BREF   

PHILIPPE DE GAULLE 
COMMANDANT DU "SUFFREN" 
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13 mai 1967 – When Expo launched on its booming course, Pierre
Dupuy is cruising contentedly around the 1,000-acre exhibition site these
days with the air of a benign monarch. And, exception for his unregal 16-
hour working day, the Commissioner General is effectively the King of
Expo.

Since Expo opened two weeks ago, Mr. Dupuy has been performing as
both the exhibition’ senior host and the most honored guest. Courtesy
calls have made him the guest of dozens of pavilions and he will have vi-
sited almost all of the 100-odd pavilions by the end of the month. Natio-
nal Day celebrations have already made him host to an emperor from
Africa, a prime minister and a Brigadier from Asia and a prince, princess
and president from Europe. Wherever he goes, he is greeted like a visiting
sovereign – applauded by visitors grateful for the success of Expo,
clucked over by the heads of various pavilions anxious for his approval.
Tributes to him vary from the hearty Australian plaudit: “Good on you,
mate, for the greatest show on earth” to a group of excited women shou-
ting “Thank you”.

On top of the pavilion tours and the national day festivities come the va-
riety of Expo’ social functions – everyone wants the Commissioner Ge-
neral for diners and receptions. The captain of every ship must be
received aboard the Bluenose. Every premiere of the World Festival must
be attended. Every sporting event must be witnessed. The pace of recent
days would exhaust most young men. But the 70-year-old Commissioner
General still has the jaunty step of someone who eats royal tours for
breakfast. Sandwiched between these official functions is the flood of let-
ters, meetings, administrative problems, grievances of pavilion directors,
and a multitude of speeches to write.

Since the opening of Expo, 500 letters have come from private citizens
around the world. Most have offered lavish congratulations on the success
of the fair. All must de read and answered. Not all the letters are laudatory.
One woman complained that she can’t afford to take her nine children to
Expo. A man wrote to say one of Expo’s washroom smells. 
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The round of official engagements has forced tight scheduling. Several
pavilion visits have been chopped, changed and postponed when urgent
administrative problems intervened. One grieved ambassador had to be
squeezed into a 15-minute slot before one of the Place des Nations ce-
remonies. The interview was finished on the way out to Mr. Dupuy’s car.
It is on the tours of the various pavilions that Mr. Dupuy must be most on
his mettle – ambassador, goodfellow, consoler, fixer, gourmet, aesthete
and sympathiser as well as king. The Commissioners Generals of the pa-
vilions try to please Mr. Dupuy – and they expect him to be pleased with
their efforts. As a veteran ambassador, he has the perfect vocabulary for
the task: charming, worthy of our country, indeed, how typical, very in-
teresting, really, delightful, I remember it well.

While every other fair-goer is free to pick, and choose, and like or dislike
as he sees fit, Mr. Dupuy is always in the hands of the host and his likes
and dislikes. He must be all things to all pavilions. In Australia he is a
Commonwealth man, with talk of the “great future of our two countries”.
In Yugoslavia, he must enthuse about exhibits showing the course of that
country’s revolution. In Algeria, he must be careful to hope for peace.
But in the pavilion of the U.S. state, none of these roles fits precisely. So
the North American Dupuy pops out.

Incidental information must be digested: “Seventy per cent of Australians
live in their own homes”. An evening at the theatre in Belgrade must be
recalled for the benefits of officials at the Yugoslav pavilion. Sweetmeats
must be savored in the Algerian pavilion despite the heavy formal lun-
cheon two hours before. His stomach must be sufficiently mobile to di-
gest Yugoslav slivovitz, Australian beer and Algerian anisette in the space
of an hour. Ceremonials must be adapted to pavilions, the weather, and
the demands of other sections of the fair. For one tour of pavilions, 60
security guards were mobilized to leapfrog to pavilion to pavilion ahead
of the Commissioner General to form a rigid guard of honor as he entered
and left. Against this formality, balance of two casual state troupes outside
the Vermont pavilion. One had his hands in his pocket. The other took a
movie of Mr. Dupuy, vigorously chewing gum as he did so. 

DUPUY IS THE KING OF EXPO 
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As a Canadian, he must listen to other’s nation self-consciousness: “Too
often people think of it as a land of kangaroos and wallabies”. And he
must be prepared to answer on-the-spot questions such as weather the
pavilion can have trucks servicing the building at night. Faulty identifica-
tion is also a hazard of the game: an anxious mother explaining to a small
boy that “it’s the president of Yugoslavia”. And the crowds outside the
pavilions and along the route – shoving passports forward to be autogra-
phed, cheering with happy joy for Expo; and sometimes not even noticing
him.

But Mr. Dupuy seems to come through it all with flying colors. Always the
half smile and the apparent intense interest. Always the gray gloves, the
blue suit, and the black homberg. John GRAY

13 mai 1967 - Pour l’ouverture officielle de l’Expo, Pierre Bourdon, du
Pavillon de la Jeunesse, avait lancé une invitation aux jeunes afin de cé-
lébrer ce grand événement. Une marche a été organisée dans les rues
de Montréal et elle prenait fin au Pavillon de la Jeunesse situé sur l’île
Ronde. On a fait appel au groupe très populaire et très controversé: Les
Sinners. Le groupe était installé sur une plateforme tirée par un camion,
et jouait ses plus gros succès, pendant que les jeunes dansaient et chan-
taient autour d’eux.  

Les organisateurs avaient distribué des gallons de gouaches, et les jeunes
s’en sont donné à cœur joie, Enfin d’égayer le chemin du départ au Parc
Lafontaine. Les écoles n’ayant pas toutes coopéré, le groupe fut beau-
coup moindre que prévu. 8,000 étudiants ont quand même participé à
ce rallye” organisé avec la collaboration de CKLM et CJAD
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13 mai 1967 – It’s still a walker’s fair. The vaunted transportation system
at Expo 67 is every bit as good as the publicity men said it would be.
Expo Express moves incredible numbers of people, the minirails wind
into almost every nook and cranny and the caravans offer a change of
pace. For the affluent there are even the Pedicab. But a single, enthu-
siastic day of fair-going still involves a lot of walking, particularly for people
whose stay in town is limited and who must carefully plan each day’s as-
sault on the site.

On a map it appears a simple matter to take the Express to whichever
stop is nearest one’s destination, then transfer to one of the minirail sys-
tems which will cover most of the remaining distance, for a 25-cent or
50-cent fare, depending on which of the three circuits is chosen. In prac-
tice, it isn’t so simple.

The problem lies with the minirails which are intended to be primarily
sightseeing vehicles and are necessarily quite slow. Time spent on them
after an initial ride or two could be time wasted for people who’ve set
their hearts on seeing a certain number of things. One alternative is the
pedicab at $6 an hour or proportionately more for lesser periods of time.
The other alternative is to walk from the nearest Expo Express station
and that can mean anything from 100 feet to one-half mile, making slid,
sensible shoes an absolute must. It’s worth it, of course, for it’s bound
to ne one of the most visually exciting walks in the world.

Malcom DAIGNEAULT

TRAMP! TRAMP! TRAMP! 
THE FOLK ARE WALKING

8,000 JEUNES SE RENDENT À L’EXPO!   
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13 mai 1967 - Les dirigeants de l’Expo espèrent que les agents de la
sécurité ne donneront pas suite à la menace de représailles qu’ils ont
formulée plus tôt cette semaine. Les agents ont laissé entendre qu’ils se
présenteraient à leur travail, aujourd'hui, en habit civil. Plusieurs agents
avaient en effet l'intention d'envoyer leur uniforme chez le nettoyeur au-
jourd’hui pour manifester ainsi leur mécontentement, surtout ait sujet de
leurs salaires qu’ils jugent trop bas. Cette décision avait été prise comme
palliatif à un arrêt de travail. 

Les agents de la sécurité, qui sont au nombre de 1.200, refusent d'ac-
cepter une décision arbitrale de M. Albert Mélançon, économiste, qui ne
leur accorde aucune augmentation de salaire, contrairement à ce qu’ils
espéraient. Les agents reçoivent présentement un taux horaire de $2.47.
Ils réclamaient $3.50. Plusieurs membres de la 2.22e section de la Fra-
ternité internationale des ouvriers en électricité (FTQ) — le syndicat qui
les représente — ont mal interprété certains termes de la sentence de
M. Mélançon. Ce dernier a utilisé les deux critères suivants pour l'étude
du cas qui lui était soumis : 

”1— critère du marché à court tonne : le taux doit permettre d'embau-
cher le nombre de travailleurs désirés au niveau de qualification désiré ; 

2— critère de marché à long terme : le coût doit être égal ou comparable
à celui des occupations semblables dans des circonstances comparables,
en pratique il s'agit de placer l'occupation dans l'échelle des occupations
à un moment donné, et de donner le taux correspondant dans l'échelle
correspondante des taux de rémunération.” 

M. Mélançon, déclare que d’après son enquête et le relevé des dossiers
de personnes qui font présentement application, le taux actuel permet
de rencontrer en nombre et qualité les besoins de recrutement. Il estime
que s'il devait en être autrement, le taux majoré devrait s’appliquer à tous
les agents en fonction, et non pas seulement aux derniers recrutes.
“Quant au second critère, écrit-il. une analyse des tâches et qualifications
requises et une comparaison systématique par rapport aux occupations
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pertinentes, a convaincu l'arbitre que le taux de $2.47 est juste et équi-
table, compte tenu, de plus, des autres avantages de la convention col-
lective.” 

Pas un corps de police, M. Mélançon ajoute plus loin, et c'est ici que ses
remarques font le sujet d’une interprétation erronée de la part de certains
agents : “Précisons que le groupe des agents de protection ne forme
pas un corps de police. Leur fonction s'apparente à celle des placiers,
des guides, des agents de sécurité du genre “agence Philips” ou autres
agences semblables, des janissaires d'université, etc. L'organisation du
groupe comme celle d'un corps de police ne fait pas d'eux des policiers,
pas plus que la même structure d'organisation ne fait ou rend des scouts,
des policiers ou des militaires; ou des policiers, des militaires ou des
scouts ou des agents de sécurité Philips; ou de l’Armée du Salut, une
troupe de scouts ou un corps de police ! En d'autres termes, il faut se
méfier des mots faciles et analyser en fait le contenu des tâches et fonc-
tions. Ce que nous avons fait de façon systématique". 

M. Mélançon souligne aussi qu'il importe pour un groupe de travailleurs
de savoir qui ils sont, de se situer par rapport aux autres, et ce "d'autant
plus que des apparences peuvent conduire facilement à des conclusions
erronées et lourdes de conséquences.” Il insiste sur le rôle que doit jouer
le syndicat. "Une des raisons pour laquelle on paye des cotisations syn-
dicales, c'est pour préciser ces choses : Le rôle à remplir, les bien définir,
les faire bien reconnaître et les bien connaître soi-même; il s'agit là d’un
droit fondamental des travailleurs syndiqués, auquel ils consacrent," une
partie de leur salaire, c’est une obligation fondamentale des syndicats
envers leurs cotisants, qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire dans les
conventions et que la majorité des syndicats remplissent. 

"Encore faut-il que le syndicat prenne ses responsabilités à ce sujet et y
affecte le personnel dispose du talent requis pour ce faire, pour faire que
tes explications passent la rampe." 

Jacques LAFRENIÈRE 

L'EXPO ESPÈRE QUE SES AGENTS N'USERONT PAS DE REPRÉSAILLES  



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 13 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

13 mai 1967 – Just how many good cartoonists are there in the world
today? The question – probably an impossible one to answer – occurred
to me earlier this week as I strolled the international exhibition of cartoons
and caricatures sponsored by the Montreal Star and the City of Montreal
set out amid the marble reaches of the Stock Exchange Tower on Place
Victoria.

Certainly, as the response to this Fourth International Salon would indicate,
it is a profession which is in no danger of extinction as long, presumably,
as there are people willing and eager to read newspapers and magazines
and who enjoy political and social comment served up with astringency,
wit – even in some cases with a little old-fashioned sentiment. There are
examples of all three approaches in the exhibition (which runs through
July 31) and a range which uses the drawing-pen as a bludgeon at one
extreme and a rapier at the other. 

There are more than 400 entries so that by the time one has made the
rounds one feels as though one has quickly scanned the editorial pages
of most of the journals in the world. I say this only partly in jest because
there are 54 participating countries, for the majority of whom English is
not their native medium of course. In a show of this kind, naturally, lan-
guage should not be a barrier and generally speaking they are not. It mat-
ters little whether poor old Lyndon Baines Johnson is pilloried in French,
Hindustani or Polish, we get the point immediately (And I say poor old,
because LBJ is without question the most severely chastised individual
in the show as he was last year. De Gaulle and the Soviets chiefs run very
poor seconds.)

There were one or two points where the instant graphic message failed
to connect as far as I was concerned, in the first place because of my
knowledge of Middle East politics is not sufficiently sophisticated and in
the second, because I am not always at home with the French ‘dirty joke’
– even when they provide visual aids. On the other hands, the Japanese
have, with their accustomed and scrupulous attention to detail, provided
ample documentation for many of their entries. 
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One item that caught my fancy was a series of small, exquisitely formed
line drawing illustrating, rather in the manner of the late James Thurber,
the hazards of the feminine anatomy – the male beset by breast and
thigh. At the bottom of the panel the cartoon’s provenance was meticu-
lously, but somewhat mysteriously, set forth. The Salon de Coo, it read,
Guild of Screen Cartoonists, and a Tokyo address. At the far-right hand
corner the single word, YOJI… the artist, one assumes.

As in previous years, the exhibition is divided into three parts – humor,
editorial caricature – with generous prizes in all three categories and a
grand prize of $5,000. In the field of caricature, alas, there is only limited
range, redeemed by David Levine’s splendid study of Gertrude Stein
which he drew for the New York Review of Books. Mr. Levine is without
peer in his field and he combines accuracy of perception with a subtle,
unerring grasp of his subject’s particular style. 

By comparison, the study of Louis Armstrong, Bobby Kennedy, Alfred
Hitchcock (who turns up every year) and Walt Disney, however compe-
tent they may be, suffer. It is a pity that more of Levine’s work could not
have been shown but the entries, presumably are limited. I can think of
only one failure of Mr. Levine’s discerning eye and that was is study of
the Beatles; otherwise, his track record to use the parlance of the busi-
ness community, has been an impressive one.

In the other categories one gets the most immediate impression of living
in a world dominated by gunfire, bloodshed, and the imposing figure of
Le Grand Charles and President Johnson. Well, why not? This is the kind
of world we inhabit and so it is idle, not to expect this fact reflected in the
daily concerns of the press everywhere. Still, it is with some sense of
comic relief that we leave the savage picture of, for example, a helmeted
LBJ seated in a jungle table devouring a plateful of chopped-up human
extremities to Oke’s (France) astronaut floating in space, his complicated
apparatus transformed into a musical instrument for serenading the
young lady glimpsed through the port-hole of his capsule. 

BIGGEST SHOW TO DATE
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How pleasant to meet Messrs. Jensen, Horner and Abu in the British sec-
tion but what a pity that a man like Gerald Scarfe who come as closes as
anyone to inheriting the bitter mantle of Gillray, is not present.

I do not wish to anticipate the jury headed by Jean Martineau, chairman
of the Canadian Council, but among the highlights for me were the emi-
nent Swiss-born cartoonist Flora, who works for the German newspaper
Die Zeit and a gentleman entirely new to me Ziraldo of Brazil. Flora’s com-
ment on the recent Chinese disturbance is sketched with perfect eco-
nomy and effect, an enormous pile of tubby, Mao-like figures tumbled
one over the other in a desperate mélée. Ziraldo calls his cartoon simple
Lord!, an exclamation half-way between astonishment and awe as his
beautiful drawn space-traveler reached heaven and is confronted by an
unmistakably black St. Peter. Michael BALLANTYNE

13 mai 1967 -  Paris - Débarquer à Québec ou à Montréal ? Telle était la
grande question que se posait l'Élysée à propos du voyage du général
de Gaulle au Canada à l'occasion de l'Expo 67. Elle vient d'être tranchée
assure-t-on de source bien renseignés, et c'est Montréal qui aura en pre-
mier l'honneur d'accueillir le président de la République. Le général, qui
arrivera à bord du croiseur antiaérien "Colbert", probablement le 25 juillet
"journées nationale " de la France à l'Expo, passerait un jour et demi dans
la Métropole. Il se rendrait ensuite à Québec, où il passerait également
36 heures. Puis à Ottawa où son séjour serait plus bref.

Selon les informations recueillis, de Gaulle aurait d'abord songé à dé-
barque à Québec. Cette idée à été écartée, car elle présentait trop d'in-
convénients sur le plan protocolaire, compte tenu de la rivalité qui existe
entre Ottawa et Québec. Il parait que même les autorités québécoises
se sont rangées à cet avis. "Comme Ottawa était hors compétition, ne
serait-ce que pour des raisons d'ordres géographiques, le débarquement
à Montréal a été considéré comme le moindre mal", ajoute un informa-
teur.  Le Général n'aurait arrêté l'itinéraire de son voyage au Canada
qu'après avoir bien pesé les conseils de divers personnages officiels. Il
ne resterait qu'un détail à régler : s'arrêtera-t-il à Saint-Pierre-et-Miquelon
à l'aller ou au retour, aux dernières nouvelles, ce serait au retour...
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13 mai 1967 – Color was the dominating note at the showing of Austrian
fashions at the Windsor hotel this week. The collection has already toured
Paris, New York and five other U.S. cities and will be shown every day
next week at the Austrian Pavilion at Expo. The fashions are for fall and
winter and represent ready to wear designs rather than haute couture. It
was a long show with 117 different items modelled but it moved quickly
and the mannequins, all from Austria, were excellent. Leggy and tall they
displayed a precision that indicated plenty of experience. The presentation
was in group of related colors and in nearly every case the stockings mar-
ched the dress or ensemble. The first group was in lilac, orange, green,
and yellow. There were plenty of stripes, many in zig zag patterns. Often
a striped dress was shown with a lain colored coat and matching-colored
stockings. A couple of short mini skirted printed dress were shown with
matching printed stockings.

There were lots of pant suits for day time wear but no evening pant suit.
The trend to belts was evident. Short skirted dresses with colorful knee
shocks were shown with low slung chain belts. Sleeves were stressed,
some were long and skinny, other long and wide. Collars were often chin
high and folded. Coats were “small” with a little girl look. Shoes were as
colorful as stockings and often matched. A teenage outfit, which included
a long red sweater and a short skirt was shown with red knee shocks and
red patent buckle shoes.  For skying the Austrian fashion designers say
either white or bright. Many all-white ski outfits were shown with white
buckle ski boots and white fur hoods. All red suits were shown with bright
red buckle ski boots. The ski slacks were tight as dancers tight. Many of
the ski outfits were shown with magnificent sweaters in a variety of pat-
terns. There were also several ski ensembles in a quilted chain pattern.
For ski wear there was a gold quilted tunic and pant suit. Brightly colored
stockings with leather soles were shown for after ski or at home wear
and will appeal to the woman who feels that the shoeless look is tops for
relaxing. Hand printed felt dresses with short skirts and wide sleeves were
shown with matching stockings. For late afternoon wear there was a dress
with a mid calf hemline. Zoe BIELER

COLORFUL LEGS HIGHLIGHT 
AUSTRIAN FASHION SHOWING 

PREMIÈRE HALTE DE De GAULLE : MONTRÉAL 
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13 mai 1967 - II y a une cinquantaine d'années, un missionnaire protes-
tant rentrait chez lui en Angleterre un peu scandalisé, il confia ses inquié-
tudes à des amis : en pays de mission, des chrétiens séparés les uns
des autres prêchent l'Évangile chacun à sa façon et non sans une certaine
surenchère. Les païens ne savent trop que penser et s'interrogent : où
est la vérité ? Et le missionnaire se demanda si les divisions entre chré-
tiens ne vont pas à l'encontre de l'obligation pour les croyants de procla-
mer le message du Christ. 

Aujourd'hui, au Canada, pour la première fois depuis des siècles de sé-
paration, les huit grandes Églises chrétiennes du pays oublient leurs di-
visions pour présenter ensemble le même message et offrir à la "Terre
des hommes", ou plutôt aux hommes de la Terre, un témoignage unifié
de leur foi au Christ. Ce geste, mis davantage en lumière aujourd'hui et
demain par la fête de la Pentecôte qui marque l'anniversaire de la fonda-
tion de la seule Église chrétienne, a une importance telle qu'il s’inscrira,
de l'avis de tous, dans l'histoire de l'Église. 

Le Pavillon chrétien à l'Exposition universelle de Montréal constitue la pre-
mière réalisation matérielle et concrète du vaste mouvement œcumé-
nique, dont les chefs des diverses Églises, y compris ceux de l'Église
catholique, affirment qu'il est inspire par l’Esprit-Saint. Longtemps après
l’Expo, on discutera des répercussions et des conséquences profondes
de celte réalisation, primeur d'une récolte que tous espèrent abondante
au temps de la moisson. L’unité du témoignage constitue donc la princi-
pale caractéristique de ce pavillon historique. 

L'originalité de la présentation du message en constitue la deuxième qua-
lité principale. Certes, il serait téméraire de prétendre que la présentation
est entièrement réussie. Les inquiétudes que j'ai exprimées la semaine
dernière dans cette même page l’ont démontré. Mais le pavillon a le mé-
rite de tenter de présenter le message chrétien dans La langue de notre
temps "dans le langage de tout le monde". Il essaie d'ajuster le message
à la mentalité de la génération du cinéma, de la radio et de la télévision.
La foi commune au Christ rend la collaboration possible 
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De cet événement, la population peut tirer deux conclusions concrètes,
comme me la indiqué le dominicain Adrien Brunet, professeur à l'Univer-
sité de Montréal et président du comité de théologie du Pavillon chrétien 

1. il est possible pour les Églises chrétiennes de collaborer entre elles,
même dans la transmission du message évangélique; 

2. Au-delà des manifestations sociales, chacun peut prendre conscience
que tous les chrétiens ont quelque chose en commun par leur foi au
Christ, dont ils sont membres par le baptême. (On est loin du temps où
les jeunes catholiques francophones de Montréal menaient des combats
épiques contre les jeunes protestants anglophones de l'école voisine, en
fin d'après-midi, après la classe (le combat durait souvent jusqu'à l'arrivée
des voitures de police.) 

En corollaires, le père Brunet mentionne que les chrétiens devront da-
vantage faire la distinction entre les structures matérielles de leurs Églises
et les structures voulues par le Christ. Us devront aussi s'efforcer de re-
trouver en somme ce que le Christ a voulu faire, quitte à opérer certaines
purifications internes. En d'autres termes, si l’on prend conscience de
façon très vive d'une certaine unité entre les chrétiens, celle-ci est loin
d'être parfaite. Comment se complétera cette unité? Bien malin qui pour-
rait le dire. 

Ce qui est certain, c'est que la condition première est de s'aimer et de se
connaître davantage. Pas nécessairement un "retour" dans l'Église catho-
lique Cette condition première définit en quelque sorte la nature du mou-
vement œcuménique que Mgr Edouard Beauduin, membre du Secrétariat
pour l’unité, décrit comme suit : "Un ensemble d'activités, d'institutions,
de rencontres, de dialogues fraternels, d'initiatives, de prières conver-
gentes ou communes, afin de promouvoir l'unité chrétienne, la réinté-
gration progressive de tous dans la communion visible que le Christ
demande et commande pour tous ses disciples". 

UN TÉMOIGNAGE COMMUN, UN PAS CONCRET SUR LE DIFFICILE CHEMIN DE L'UNITÉ 



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 13 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

Dans ses remarques que nous transmet le bulletin d'information d’avril
du Centre d'œcuménisme, Mgr Beaudoin poursuit : "Ce mouvement ne
vise pas seulement une sorte d'unité morale et de bon aloi entre les chré-
tiens “séparés", pris individuellement, mais il s’agit d'un mouvement
commun des Églises en tant qu'Églises, avec leurs traditions, leurs ex-
pressions de foi, leur vie spirituelle convergente en tant de points fonda-
mentaux et divergente encore en plusieurs autres. 

"Cela bouleverse certes l'attitude de séparation et l'estimation réciproque
plus ou moins péjorative, fort habituelle jusqu'ici, à telle enseigne que le
Décret du Concile lui-même n'hésite pas à affirmer que ces Églises sé-
parées de l’Église catholique ont leur rôle et leur place incontestable dans
le dessein même de Dieu pour le salut de l'humanité, et que ce grand
mouvement pris dans sa totalité est une œuvre incontestable de l'Esprit
de Dieu en notre siècle", conclut Mgr Beauduin. 

On est donc loin de cette pensée de plusieurs catholiques qui voient
dans l'unité chrétienne "une sorte de triomphe nouveau de l’Église "ca-
tholique" dans le "retour" des chrétiens qui en sont séparés". Il est inté-
ressant de noter aussi que le mouvement œcuménique a d'abord pris
naissance chez les protestants et que l'occasion de ce départ vers l'unité
furent les propos, aux environs de 1910, de ce missionnaire protestant
dont je faisais état plus haut. 

Ces remarques amenèrent avec les années la formation du Conseil œcu-
ménique des Églises, dont l'Église catholique ne fait pas partie, mais avec
lequel elle entre- tient des liens très cordiaux. Le Conseil œcuménique
groupe les Églises protestantes et orthodoxes. Il a eu des observateurs
au Concile. 

L'église catholique a été lente à regarder le mouvement d'un bon œil, dit-
on. La crainte de la formation d'un pan-protestantisme a quelque peu ef-
frayé Rome. Vice versa, l'entrée de l'Église catholique dans le Conseil
œcuménique, à cause du grand nombre de ses fidèles et de son in-
fluence, risquerait d'entrainer des difficultés importantes. D'un consente-
ment unanime, on multiplie plutôt les rencontres et les collaborations
officieuses qui, en favorisant une meilleure compréhension mutuelle, per-

389

mettent de donner au mouvement une orientation souhaitable et accep-
table par tous. Le temps qui s’est écoulé depuis les premières rencontres
œcuméniques a permis d'établir que le facteur premier du mouvement
a été le “désir profond des chrétiens de réaliser un jour leur unité, malgré
leurs divergences et leurs querelles parfois". Certains ajoutent aussi que
le pluralisme d’une société, comme le phénomène de sécularisation,
crée un climat plus propice à l'œcuménisme. 

Ce serait le cas particulièrement à Montréal. L'expérience du petit groupe
de prêtres et rie pasteurs montréalais qui ont donné naissance au Pavillon
chrétien jette un pou de lumière sur le chemin parcouru jusqu'ici : "Nous
étions un petit groupe de théologiens de diverses églises engagés dans
un véritable dialogue afin de déterminer les points sur lesquels nous
sommes d'accord et ceux sur lesquels nous ne le sommes pas", dit le
père Brunet. 

"Pour cela, nous nous sommes efforcés de dominer nos sentiments per-
sonnels, de nous libérer de nos préjugés et surtout de faire les distinc-
tions qui s'imposaient entre les facteurs théologiques, culturels et
sociaux. Si nous avons trouvé assez facilement des points de rencontre
et d’unité dans les questions religieuses ou théologiques, nous avons
constaté que les problèmes les plus importants à surmonter furent d'or-
dre culturel".

On peut deviner aisément par ailleurs les difficultés que le groupe eut à
surmonter pour convaincre les chefs de leurs Églises réciproques, y com-
pris le Vatican, de l'importance de ne pas présenter de pavillons indivi-
duels à l'Expo '67, comme dans les expositions précédentes, mais de
faire œuvre commune pour témoigner ensemble du message chrétien.
Serait-il téméraire d’affirmer que ce pavillon consacre en quelque sorte
Montréal comme important centre œcuménique dans le monde entier?

En conclusion, voici un extrait du texte que l’abbé Jean Toulat, prêtre de
Poitier en France, publie dans la livraison de mai "Informations catholiques
internationales": "Comment est-elle devenue un centre œcuménique
cette ville où, en 1959, le père Iréné Beaubien ne pouvait parler qu'à mi-
voix de relations avec les protestants? 
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Il avait à organisé, discrètement, un dialogue entre des prêtres et des
pasteurs : grâce à des contacts, des barrières tombèrent, un lien d'amitié
se créa. "Puis, à la veille du Concile, le cardinal Léger publie une lettre
sur les chrétiens désuni et institue une commission d'œcuménisme qui
permet d'agir au grand jour. Enfin, événement capital, le Conseil œcumé-
nique des Église tient à Montréal, en 1963, la quatrième conférence mon-
diale de sa commission Foi et Constitution: c'est l'occasion d'une éclatante
manifestation de fraternité chrétienne. “En octobre de la même année,
le père Beaubien ouvre, au cœur de la métropole, un centre d’œcumé-
nisme. 

Surtout, à l'approche de cette occasion, les frères séparés s'interrogent :
chrétiens n'ont-ils pas un rôle à jouer sur la Terre des hommes", un té-
moignage commun à donner! Après de longues recherches, ils s’accor-
dent pour édifier ensemble, pour la première fois dans une Exposition
universelle, un seul pavillon. Le Pavillon chrétien est voué à disparaitre
mais non point l'esprit qui l’a suscité. “Le mat que nous avons créé au
plan religieux nous devons l’étendre à d’autres domaines comme celui
du bilinguisme et du biculturalisme, qui conditionne l'avenir du pays”, di-
sais en mai 1966 le père Beaubien". 

Soulignant en quelque sorte la mission l'œcuménisme canadien, l'abbé
Toulat a dit : "Une autre tâche, capitale, attend les chrétiens du Canada.
Un grave danger, me disait le cardinal Léger menace la générât montante
et risque de lui faire perdre l’âme : la course au dollar, cette nouvelle
idole. Face au péril du matérialisme, les baptisés ce pays ont à élaborer
une civilisation originale à la fois américaine et pénétrée des volets évan-
géliques : celle-ci rayonnais jadis, sur la terre colonisée par les Champlain
et les Maisonneuve Jeanne Mance et les Marie de l'Incarnation". 

Claude GENDRON 
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13 mai 1967 – Cobourg, Ont. (PC) – About 100 Cobourg high school
students yesterday repeated demonstrations against Foster Russel, pu-
blisher of the weekly Cobourg Sentinel-Star. The students picketed the
newspaper office at noon Wednesday, protesting front page stories in the
paper accusing them of drinking and vandalism during a recent trip to
Expo. Travel agent Robert Bisset of Cobourg arranged the trip, said today
damage settlements he had paid to the Lincoln Manor Hotel in Montreal
had totalled less than $50. Much of this was for cleaning fingerprints off
the walls, he said.

13 mai 1967 – The Kamina, a Belgian naval training ship, arrived in Mon-
treal yesterday as the first foreign ship to salute Expo. As it emerged from
under Jacques Cartier Bridge, it fires a 21-gun national salute and this
was returned by a salute from a shore battery on Cité du havre. More
than 50 ships from 15 nations are expected to participate in Expo’s visi-
ting ships program.

The Kamina has had a colorful history. She was in the course of construc-
tion when war broke out in 1939. She was seized by the Germans who
used her as a supply ship for submarines and motor torpedo boats. She
was handed back to Belgium after the war and was used as a troop car-
rier. She took part has such in the Korean campaign by transporting the
UN Belgium battalion to that country. She also regularly affected the relief
of Belgian troops training in Africa. She has been all over the world, visi-
ting South American countries, Far Eastern countries and various coun-
tries in Africa. This, however, is her first visit to Montreal.

In 1962, the Kamina underwent a complete refit and is now intended to
be used as a supply ship for minesweepers in wartime and a training ship
in peacetime. Her captain is F.H. Dumont. Among those welcoming her
to Montreal yesterday was the local Belgian Consul General, M. Swinner.
She is open to the public every day from 10 a.m. to 11 a.m. and from 2
p.m. to 4:30 p.m., except for tomorrow. And on the following day she
will be open only in the afternoon. She leaves on May 13.

200 STUDENTS PROTEST EXPO CHARGE 

BELGIAN WARSHIP IN MONTRÉAL 
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13 mai 1967 - Si l’architecture même du Pavillon de la France déçoit
quelque peu, parce qu’inutilement compliquée, l'intérieur qui donne cette
impression très française d’un raffinement un peu recherché convient
tout à fait à la projection de films et à la présentation des œuvres d’art. 

D’une part la France a illustré par un choix d’œuvres allant des origines
de l’art au cubisme, l’art réunissant les “valeurs admises”. Par la visite
de quelques salles, on peut donc refaire l’histoire de Part en raccourci,
des châsses et émaux du Moyen- Age, en passant par Poussin, David,
pour arriver par Chardin et La Tour aux impressionnistes et aux cubistes. 

Mais la France a surtout mis l’accent sur l’art vivant et dans le tourbillon
des tendances actuelles, présente un panorama diversifié et cohérent.
Sans doute ne faut-il pas attendre de ce genre d’exposition qu’elle révèle
un artiste, puisqu’il n'y a qu’une seule œuvre de chacun d’eux. Mais on
retrouve avec infiniment de plaisir plusieurs pionniers de l'abstraction ly-
rique : Wols, Veira da Silva, de Staël, les paysagistes plus tranquilles Ma-
nessier, Estève et Bissière, le géométriste Herbin, Zao-wouki très lyrique,
Matta pétillant. Mathieu, Dubuffet, constituent de bons jalons au cours de
la visite, ainsi que Martial Raysso qui possède la violence d'impact du
Pop, mais son expression reste plus rationnelle et moins grossière que
celle des Américains. 

Les nouveaux réalistes horrifient quelquefois, amusent aussi. La toile de
l’entrée commandée à l’occasion de l’Expo au peintre Debré n'a pas de
quoi susciter l’enthousiasme, étant d’une qualité moyenne, sans plus.
On aurait attendu à cet endroit du pavillon une œuvre-choc. 

Le véritable triomphe revient à la sculpture. Devant la façade du Pavillon,
on peut oublier Adam peu convaincant, même si l'entreprise reste difficile
visuellement parlant. Arman se révèle davantage “bricoleur” que véritable
artiste, quand il accumula des panneaux de voitures R4. Mais avec Lar-
dera, Etienne Martin et Dodeigne, on est comblé: par le dynamisme et la
tension que Lardera parvient à donner à des formes épurées, par la créa-
tion d’un univers poétique et envoûtant d'Étienne Martin, par l’intensité
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douloureuse des corps à peine formés de Dodeigne qui ont leur place à
une Exposition universelle. A l’intérieur, il faut voir le couple de Germaine
Richier d'un humanisme figuratif bouleversant, le champignon de Maria
Pan pour l'épanouissement et la pureté de sa forme, les “forêts" sen-
suelles et doucement rythmées de Stahly. La participation de Le Parc est
trop mince pour qu’on puisse se faire une idée juste sur le groupe de re-
cherches d’art visuel dont il est le représentant émérite. 

L’une des attractions du Pavillon, c’est le spectacle donné toutes les
heures, pendant six minutes, par le ballet lumineux de Xenakis. Au centre
du pavillon, de multiples lampes portées par des câbles d’acier qui for-
ment une immense toile d’araignée, s'allument successivement alors
que se fait entendre une musique concrète. L’effet est inattendu, scintil-
lant, mais l’invention de l’ingénieur prend délibérément le pas sur la créa-
tion de l’artiste. 

Si l'on visite le pavillon français, il vaut la peine de monter jusqu’à la ter-
rasse au sommet de l’édifice. Le clou, l’apothéose, sont là, dans le pa-
radis fantastique de Niki de St-Phalle et de Tinguely. Relevant d’un
parti-pris de dérision, les créatures genre “disneyland” badigeonnées en
rose et vert criard de Niki de St-Phalie supportent imperturbablement les
mouvements non équivoques des machines sensationnelles de Tinguely. 

S’il est évident que Tinguely ironise, il n’est pas moins sûr que ses ma-
chines sont belles, qu’elles ne sont pas dues au hasard, mais qu'ici l’ar-
tiste impose pleinement son choix et ses combinaisons à l’artisan qui
assemble des vieilles pièces de métal. Cette fois, Tinguely ne pourra pas
être accusé de créer des machines qui ne servent à rien !  

Laurent LAMY 

EXPO-ART 
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13 mai 1967 - C'est dans le cadre prestigieux de “La Place des Nations”
que, du 27 juillet au 3 septembre, 4.000 personnes confortablement as-
sises pourront assister chaque soir au spectacle des “Nuits africaines”
de l'Exposition Universelle de Montréal. “ Trente-neuf représentations,
cent exécutants — danseurs, musiciens et chanteurs - promus au rang
“d’ambassadeur” d’une quinzaine de Pays du continent noir. Ce sera
donné à la fois la plus grande manifestation artistique de l'EXPO 67 et
celle qui aura la plus longue durée. Le prolongement du Festival de Dakar.

L'initiative de cet ambitieux projet revient à un animateur qualifié. M. Pierre
Dupuy, commissaire général de l'exposition et grand ami de l'Afrique, qui,
en avril 1966, avait assisté incognito au Premier festival mondial des arts
nègres à Dakar. Il avait alors formé le vœu que la grande manifestation
canadienne soit un peu le prolongement de celle qui s’est déroulée dans
la capitale sénégalaise. Le commissariat général de l'exposition a désigné
pour monter ce vaste “panorama africain, le cinéaste et metteur en
scène français Jean Mazel. 

Celui-ci s'est envolé de Paris le 15 avril pour une tournée de cinq se-
maines en Afrique. Il visitera successivement de Tchad, le Cameroun, le
Gabon, le Nigéria, le Dahomey, de Togo, le Ghana, le Niger, la Côte d'Ivoire
et, pour finir, le Sénégal. Il séjournera trois ou quatre jours dans chacun
de ces dix pays en vue de sélectionner les sept ou huit meilleurs élé-
ments locaux susceptibles de faire partie de la troupe des ‘Nuits afri-
caines”” de l'exposition. 

Pour la première fois, une troupe africaine sera composée à la fois d'an-
glophones et de francophones. Quatre autres pays ont donné leur accord
pour une participation au sein de la troupe: le Congo-Kinshasa, le
Rwanda, le Kenya et la Tanzanie. L'Afrique de l'Est sera donc présente à
côté de celle de l'Ouest, ce qui est là encore une innovation. L'Éthiopie,
qui sera représentée à l'exposition par une troupe indépendante, a ce-
pendant décidé d'apporter un appoint aux “Nuits africaines” afin de mon-
trer qu'elle se considère comme partie intégrante de l'Afrique noire. 
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Si, comme on l'espère, Madagascar fournit également son contingent, la
grande troupe africaine deviendra le symbole véritable d'une Afrique qui
croit en son destin et en son unité. 

Tous les pays africains n'auront cependant pas pu répondre “présent”
puisque seuls ceux qui ont le statut d'exposant peuvent participer aux
manifestations artistiques. Mais toutes les parties du continent auront
leurs représentants, sinon les États. L'animateur, le meneur de jeu des
“Nuits africaines” sera le célèbre acteur, danseur, chanteur sénégalais
Bachir Touré que le public de Montréal aura déjà pu applaudir en juin dans
‘La tragédie du roi Christophe”, d’Aimé Césaire, qui sera montée par
Jean-Marie Serreau. M. Jean Mazel est à la recherche d’une Métisse noire
qui sache à la fois parler le français et l’anglais et qui serait la partenaire
principale de Bachir Touré. Il avait songé à Marpessa Dawn. Mais vu la
grande taille de Bachir Touré et celle, petite, de Marpessa Dawn, la can-
didature de l'inoubliable vedette de “Orpheu Negro” n'a pas pu être rete-
nue. “Africa-Africa” sera le titre du spectacle. 

Pourquoi cette répétition? “Parce que les “Nuits africaines” se veulent
être le chant profond de l'Afrique du “donner” et du “recevoir” — selon
les termes du poète-président Léopold Sédar Senghor” — nous dit M.
Mazel “Ce sera le grand cri de l’Afrique, sa réponse au monde inquiet du
XXe siècle”. Retrouver la vraie Afrique M. Jean Mazel est un spécialiste.
Cinéaste, metteur en scène, ce licencié en droit, diplômé de sciences
politiques et d’études supérieures d'anglais, marié, père de deux enfants,
est à 48 ans un expert de réputation internationale des spectacles “Son
et lumière” à grande échelle. C’est lui qui créa et dirigea les spectacles
royaux du Maroc de 1957 à 1961. 

Conseiller personnel du président Senghor de 1964 à 1966, il est le maî-
tre d'œuvre de l’Opéra populaire ‘son et lumière vivant” en 8 tableaux
de l'Ile de Gorée présenté lors du Premier festival mondial des arts nè-
gres. Ce “spectacle féérique” battit tous les records d’affluence et de re-
cettes du festival. 

LES NUITS AFRICAINES”, UN GRAND SPECTACLE DE L’EXPO   
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Retraçant l’histoire de la traite des Noirs — deux millions d'esclaves au
moins furent “exportés” vers le Nouveau Monde à partir de cette petite
ile au large de "Dakar — c’est lui qui émut le plus M. Pierre Dupuy — cer-
tains se souviennent même l'avoir vu pleurer à la fin du spectacle — et
qui l'amena à former le vœu qu'il émit alors. “Ce vœu va donc se réaliser. 

Nous espérons que les “Nuits africaines” atteindront leur but essentiel,
qui, au-delà du plaisir simplement esthétique qu’elles procureront, de-
vront permettre à l’Amérique du Nord et à sa population noire de retrou-
ver la vraie Afrique, son véritable visage”, nous confie M. Mazel au
moment de s'envoler. (N.A.P.). 

13 mai 1967 - Les deux firmes que M. Claude Wagner avait mises en
cause a tort dans sa première déclaration sur la pègre a l’Expo 67 ont
fait parvenir hier une déclaration conjointe aux journaux. Il s’agit de “Fleur
de Lys Vending Services Inc.” et de “New System Towel Supply Co. Ltd”,
qui écrivent ce qui suit : “Nous sommes heureux que Me Claude Wagner
ait rectifié ses déclarations qui, à l’origine, liaient nos firmes à des élé-
ments indésirables et qu’il ait clairement démontré que nous sommes
des maisons d’affaires de bonne réputation. 

"Pourtant, il est inquiétant de voir que des gens et des maisons d’affaires
peuvent être soumis à des bouleversements et à des pertes, comme
nous l’avons été, sans aucune occasion de redressement, par des dé-
clarations mal fondées, basées sur des renseignements confus qui n’ont
été bien vérifiés, faites par des hommes que le peuple a élus pour le re-
présenter. Hier c’était nous. Demain ce sera peut-être quelqu’un d’autre.
Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui ont continué à avoir
confiance en nous, malgré les allégations injustifiées et mal fondées. 

393

13 mai 1967 - Le chef provincial du NPD, M. Robert Cliche, s'est déclaré
d'accord avec le fond de la récente prise de position du premier ministre
Johnson contre la conclusion par Ottawa d'un accord culturel avec la Bel-
gique sans que Québec ait été consulte. M. Cliche a fait cette déclaration
lors de la conférence de presse inaugurale du congrès du Nouveau parti
démocratique du Québec. Le congrès qui a lieu à l’hôtel Bonaventure
doit se poursuivre jusqu'à dimanche après-midi. 

Deux cents inscriptions étaient parvenues par la poste, et les organisa-
teurs s'attendaient à voir entre 300 et 400 personnes, alors qu’au-
jourd’hui les chefs Douglas et Cliche prendront la parole au banquet en
l'honneur de Mme Thérèse Casgrain. 

M. Cliche a été invité à commenter la sortie de M. Johnson contre Ottawa,
suite à une des quatre questions à l'ordre du jour du congrès : le statut
particulier du Québec dans le contexte de la dualité canadienne. Cette
question est traitée dans un document de travail élaboré par des spécia-
listes et sur lequel les congressistes se baseront pour définir leur position.
Les trois autres questions traiteront de l’indépendance économique, l'au-
tomatisation, et l'agriculture et le développement régional. 

Parmi les autres orateurs du congrès, l'on note M Charles Taylor candidat
NPD dans Dollard à l'élection partielle fédérale du 29 mai prochain, le pro-
fesseur Laurier LaPierre, lui aussi candidat dans Lacine, ainsi que le pré-
sident de la fédération des travailleurs du Québec, M. Louis Laberge. Bien
que son nom n'ait pas paru au programme, il semble bien que le prési-
dent général de la CSN, M. Marcel Pepin, prendra aussi la parole devant
les congressistes. 

Jean-Claude LECLERC  

L’ACCORD BELGIQUE-CANADA: M. CLICHE 
SE DIT D’ACCORD AVEC M. JOHNSON 

LA MÉPRISE DE WAGNER A LÉSÉ DEUX FIRMES   
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13 mai 1967 – It isn’t avery art director who steps into a bucket and is
hoisted ninety feet into space to inspect the painting in his care. Burt
then no art director has even dreamed up anything like the small show
of big works assembled by Alan Solomon for the pavilion of the U.S.A.
It’s a smashing, powerful, brainy show of pop, op, and new geometric
art which talks back – silently - to those visitors whose first impressions
are that “the dome is very nice but there isn’t much in it. Still, like the
pavilion itself, it is bound to be a controversial show, filled as it is with
paintings, some of which seem just the sort of pajama-stripe art most li-
kely to spark a row in Washington. 

Alan Solomon, a Harvard-trained art historian, lecturer, art consultant and
writer, is a slender man with an aristocratic Van Dyke who manages to
look distinguished even in a fleece-line car coat and hard hat. Formerly
director of the Jewish Museum, New York – “I took the job because there
was a reorganisation and the opportunity to do exhibitions of new art” –
he has worked previously with the United States Information Agency,
which is responsible for the American pavilion. In 1964, he organized the
American exhibition at the Venice Biennale, exhibiting the new pop and
geometrical art to the usual chorus of protest at home.

Mr. Solomon was interviewed last week after he spent three weeks su-
pervising the tricky installation, flying skyward in a bucket now and again
to check paint loses and small damaged area. And he was eager to ex-
plain the genesis of the show and to talk about the painting. Any show,
Mr. Solomon said, begins with the physical situation and in this case there
were 3,000 square feet; an area two to three times as big as that occu-
pied by the average house – but nine storeys high. 

Architect Buckminster Fuller and the Cambridge Seven designers headed
by Yvan Chermayeff conceived of space of space under the dome as one
of the aesthetic experiences offered by the American pavilion. No walls
were allowed to break up the vast interior spaces or to destroy the feeling
of light and transparency inside. So the painting were hung against inge-
nious sailcloth-panel backdrop suspended in tension from the top of the
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dome. And naturally they were hung, not by the usual picture hangers
but by Dominion Bridge construction men.

“The picture obviously had to be large in scale, given the scale of the
place, and simple enough to read easily from a great distance. Obviously,
a picture of great detail would be lost. We expect 5,000 visitors an hour
and they’re not going to be able to stop and become involved in subtle
details. There were other considerations. 

Given the spirit of the rest of the pavilion, which has dared to be selective,
as is art itself, instead of all-inclusive, historical or didactic, it was decided
there was no point in doing a retrospective show. The title is “American
Painting Now”, and the idea was to exhibit the tendencies or directions
in which Americans are working: “Its experimental, not in the sense that
they don’t know what they’re doing. But in the sense of moving into areas
that haven’t been previously explored.”

“I keep reading that these works were commissioned for the show. They
were not commissioned. They were invited to do it and they loaned the
paintings and got a few hundred dollars subsidy for the materials because
the canvases were so large and the outlay was so great. And these were
all established men, accomplished people who took time off because
they were excited about the idea of the pavilion – that there were three
major areas and one of them was painting. 

They get a lot of money – the two most expensive paintings are worth
$100,000 and $90,000 – and instead of working on something they
could sell, they made the largest contribution anybody has made with
no real gain except their idealistic, optimistic commitment to the value
of this idea and they deserve a lot of credit”.

Strangely, or not so strangely if you are aware of where the action is in
art today, most of the painters live in New York. At about this point Mr.
Solomon disengaged himself briefly to climb into the bucket and made
an inspection tour near the upper reaches of the dome. 

UNDER THE DOME 



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 13 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

When he returned, he talked about the paintings – “For a lot of people
these won’t look like much; they’ll say “My five-year-old could do them!”
– in a simple helpful way that betrayed his background as a lecturer and
as a teacher (at Cornell University, with which he is still associated). The
public, he began, doesn’t understand the issued in art – but that has al-
ways been true. “Painting are no longer of things but are statement about
form, optimistic statements about the higher purity to be found than the
disorder that exists in the world.

“This is what art has always been about but now artists are finding these
statements in forms that don’t exist in nature. They’re not people who
want to mystify the public, or put them on, but on the other hand, they
don’t want to talk the language the public talks. There’s a difference bet-
ween poetry and familiar speech, although the elements, the words, are
the same.” One trouble, he said, is that these paintings appear to be
very simple to paint, compared by example to a Vermeer, or a Gainsbo-
rough. The surface beaty of the works of old masters so patently adver-
tised their craftmanship that patrons felt they were getting their money’s
worth.

“People have rather set ideas of economic values of what their time is
worth. Of what a kick is worth, and these (he gestured towards the un-
modulated, flat surfaces) don’t seem to give that, so the only conclusion
the average person can reach is that the artists are putting on the public”.
In the old days the painter was a craftsman, a man with phenomenal
control of his hand and brush, and able to render his subject with absolute
fidelity. Contemporary painters are also accomplished craftsmen who
have traditional art school backgrounds. They could draw like Degas and
paint like Vermeer. But today the camera fulfills that function of the artist
and people whit that kind of skill and control engrave bank notes. “The
painter is no longer a hand laborer but a thinker who invents new
images”. And then, “apart from the feeling the public gets of being put
on, there is a lot of humor in contemporary art, and in this show.

We went to stand under Jim Dine’s huge pink painting, 35 feet (three
storeys) tall. It consists of two panels of identical size, side by side, one
pink, one brighter pink. 
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The artist hired a painter to letter the legend in the right corner: “These
2 panels have been painted with Sherwin-Williams Speed Print Sher-Will-
glo. These colors are Brilliant Cerise and Flame Pink”. Explained the art
director: “This is literal as you can get. It’s a comment on the commer-
cialism in American life. There’s a dark humor about having to be literal.”

He talked about the work of two artists often tagged with the pop label.
Robert Rauschenberg is represented by a 20-foot-wide neon “drawing”
of a number of familiar objects, including a green shirt. Escalator riders
get the beat view and they may think it’s an electric sign but Mr. Solomon
says the artist is exploring a commercial medium to see what it can yield
when used as an art form. 

Claes Oldenburg, represented by “Giant Soft Fan”, a 10-foot-high
construction in black vinyl, is another so-called pop artist. “But really his
art is about taking objects from everyday life, kitchen utensils, a fan and
transforming them, and showing how they have potential for enrichment,
The fan becomes soft (the blades droop) and disturbing, because it’s so
black and big; it becomes like a creature and grotesque.”

Said the director: “We’ve gotten beyond egocentric preoccupation with
materialistic things and the artist are the ones who wants to examine it.
And without self consciousness, or any notion that they’re doing it,
they’re finding the morality of materialism…”

Other artists in the show, he said, like Barnett, Newman, Frank Stella,
Larry Poons, Helen Frankenthaler and Kenneth Noland, are not to be ex-
plained in these terms. “They have more to do with the higher morality
of form and they are deadly serious about – no kidding about”. Which led
him to remark that one of the great virtues of American painting at the
moment is that although it is possible to make certain groupings, “these
is great individual strength in numbers, in the number of people who are
doing strong individual things different from what others are doing”. 

It is encouraging, he says, that there are so many different movements,
although they have avoided institutionalization in schools, and have is-
sued no manifestoes.
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And a final word about the masses and mystification: “There are two pos-
sibilities for the artist. He can condescend to the public or he can point
the way. Obviously when he makes new statements, he is not going to
be understood… if he weren’t ahead of the people, something would be
wrong and if this is snobbish, I suppose I am a snob. We’re so committed
to our democratic ideals. We want to extend them to every area… and
we want everybody to have everything and the mass media have exten-
ded this. American television has aimed at satisfying the largest number
of people at the lowest common denominator and the artist is involved
in the opposite thing”. 

Dusty VINEBERG

13 mai 1967 – Certaines personnes croient pouvoir visiter l’Expo en de-
meurant assis dans l’Expo-Express. Ce moyen de locomotion est formi-
dable mais l’Expo, one ne la voit pas en Express… 

La grève des agents de sécurité de l’Expo n’a pas été officiellement dé-
clenchée mais une grève perlée a pris place. Avant-hier soir, j’ai vu une
bataille en règle sur une plate-forme de l’Expo-Express à La Ronde. Un
agent de sécurité regardait bien gentiment le combat, les deux bras croi-
sés. Il se gardait bien de faire son devoir et d’intervenir. D’autre part, les
agents refusent de renseigner les visiteurs.

Hier, le commissaire général du pavillon de l’Algérie a été refusé au foyer
de la presse. Un endroit réservé aux journalistes accrédités seulement.

Si vous allez au bar de la Tunisie, prenez garde à votre propreté, car il
faut se déchausser pour s’assoir avec les pieds sur des coussins.

Depuis le début de l’Expo, 12% de l’argent qui a été perçu aux guichets
d’entrée de la Terre des Hommes provenait directement des États-Unis.
Cela ne fait que commencer.
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13 mai 1967 – Paris – Canadian authorities here have launched a subs-
tantial effort to impress on the French public the fact that is Centennial
year as well as the year of Expo. The Centennial buildup during the next
couple of months will range from special Canadian displays in shops along
the Faubourg Saint-Honoré, Paris’s most luxurious shopping thoroughfare
and also the address of President de Gaulle’s official residence, the Élysée
Palace, to a solemn high mass at Notre Dame Cathedral in the presence
of the Archbishop of Paris and French government dignitaries.

An imaginative proposal by the Canadian Embassy to bring a team of
Québec couriers de bois and their canoes for a demonstration at this
month’s Paris boat show was turned down by Ottawa, presumably be-
cause of the expense. Instead, two Canadians beavers are to be presen-
ted to the Vincennes Zoo. The various activities carry with them certain
political overtones. The French have accorded vast attention to Expo,
which they tended to regard as chiefly an expression of French-Canadian
resurgence. Few French people are aware this is the Canadian Centennial.
The Press here has rarely mentioned it. In view of the sensitive triangular
relationship between Ottawa, Quebec and Paris, Canadian officials fell that
more, in a quiet wat, as to be done. The biggest Canadian “show” will
take place on the 24th of this month as part of the annual “Nuit du Fau-
bourg Saint-Honoré” when the merchants of that elegant street hold what
amounts to a giant block party. This time the shops will display Eskimo
and other Canadian folk art as well as scenes from Canadian history.

The street’s numerous art galleries will feature works by such Canadian
painters as Riopelle and A.Y. Jackson. The canvasses have, in most cases,
been borrowed from private French collections. The evening will be cli-
maxed by a ball at the nearby Canadian Embassy. Some 600 persons,
representing the cream of French official and social life, have been invited
by Ambassador Jules Leger. Singer Felix Leclerc, among others, will en-
tertain. Embassy officials said that the degree of enthusiasm and coope-
ration they have received from the Faubourg Saint-Honoré Merchants
Association and others had been remarkable. Said one Embassy officer,
“the minute they hear it is from Canada, they cannot do enough”.  

CANADIAN EMBASSY SELLING CENTENNIAL 

EXPO-EXPRESS 
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13 mai 1967 - Madame Hugues Lapointe, l’épousé du lieutenant-gou-
verneur du Québec, recevait hier officiellement le général Tin Pé, ministre
du Commerce de Birmanie et madame Tin Pé, remplaçant le lieutenant-
gouverneur, M. Lapointe étant encore retenu à l’hôpital par la maladie. 

Madame Lapointe est elle-même installée depuis une semaine à leur nou-
velle résidence, l’ancienne maison Dunn, et le lieutenant-gouverneur l’y
rejoindra dès sa sortie d'hôpital qui doit avoir lieu bientôt.  "L’atmosphère
y est très chaude et il est bon de s’y trouver, après avoir vécu dans une
chambre d'hôtel durant quatorze mois”, nous disait madame Lapointe
dans une entrevue qu’elle nous accordait, hier, en fin d’après-midi,
quelques minutes avant l’arrivée de ses visiteurs. 

Madame Lapointe ajoute qu'elle n’a toutefois pas à se plaindre de sa vie
au Chateau Frontenac, car la direction de l’hôtel a vraiment tout fait pour
leur rendre la vie agréable. "Mais ce n’est pas comme vivre chez soi." Elle
regrette même de l’avoir quitté une journée avant l’arrivée du “France",
car elle aurait pu alors voir remonter le bâtiment français sur le fleuve,
alors qu’il se rendait à l’Anse-au-Foulon. 

De sa nouvelle installation, l’épousé du lieutenant-gouverneur parle peu,
car le premier ministre, M. Johnson, et le ministre des Travaux publics,
M. Armand Russell, ne l'ont pas encore visitée. La plupart des meubles
de la maison Dunn sont la propriété de la province, mais Mme Lapointe
y a installé quelques-uns des siens, ainsi que des tableaux et des bibelots
personnels. 

Alors que M. Lapointe s'était rendu seul en repos en Floride, où il a fait
une soudaine pleurésie, Mme Lapointe était demeurée à Québec pour
voir à l'installation de leur nouvelle résidence. Ils ont toujours leur maison
de Saint-Antoine de Tilly, mais n’ont guère le loisir d’y aller, si ce n’est
quelques rares fins de semaine. Elle vient d’être redécorée par Irene
Auger, qui en avait déjà fait la décoration lorsque M. et Mme Lapointe en
avaient fait l’acquisition. 
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Les récentes visites des chefs d'État n’ont pas permis à Mme Lapointe
de visiter l’Expo, dont elle avait fait le tour en minirail et en Expo Express
une semaine avant l'ouverture officielle, mais elle espère y retourner en
simple visiteuse. 

Pour recevoir le général et madame Tin Pé, madame Lapointe portait une
robe d’après-midi en soie, un imprimé géométrique très printanier, ma-
rine et bourgogne; elle avait au cou un double rang de perles. Madame
Tin Pé était vêtue d’une jupe de soie lourde or, rebrodée de rose, jaune
et turquoise et d'un corsage de soie blanche, avec une étole de chiffon
jaune poussin retenue par une longue épingle d'or. Elle portait également
comme bijoux un ensemble de rubis comprenant le collier et pendants
d'oreilles, la bague et un bracelet à chaque bras. Sa longue jupe retombait
sur des sandales semblables aux soupiras japonaises, laissant le pied à
découvert. 

13 mai 1967 - "Québec a eu raison de protester contre l'attitude d'Ottawa
dans la signature de l'entente culturelle entre le Canada et la Belgique",
a déclaré hier sans ambages le chef du Nouveau Parti démocratique qué-
bécois, M. Robert Cliche. "Nous sommes d'accord avec la position du pre-
mier ministre du Québec, sinon avec sa colère, a dit M. Cliche. Nous
disons que le Québec doit avoir le droit de négocier des ententes inter-
nationales dans les domaines de sa juridiction pourvu que ces accords
soient compatibles avec la politique étrangère du Canada." 

M. Cliche a expliqué que cette dernière réserve signifie qu'il faudra éviter
qu'un gouvernement québécois traite avec un pays contre lequel le Ca-
nada est tenu de maintenir un blocus par suite d'un engagement vis-à-
vis les Nations Unies. Le chef du NPD a donné l'exemple de la Rhodésie.
Ça dépasse l'entendement de voir Ottawa et Québec se chicaner au sujet
des ententes internationales, a ajouté M. Cliche. 

MADAME LAPOINTE ACCUEILLAIT HIER LE GÉNÉRAL TIN PÉ  

JOHNSON A EU RAISON DE PROTESTER 
CONTRE L'ACCORD CANADO-BELGE 
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13 mai 1967 – During and following Expo 101 graduate nurses from
across Canada and the states of Vermont and New York will be wearing
specially designed Centennial uniforms whenever and wherever the are
nursing. For these nurses, the uniforms will be a souvenir of Centennial
year and recognition of the fact they spent either a 17-day or 31-day pe-
riod with the Nurses Station at Expo.

In no way connected with the Red-Cross station on the site, the Station
is situated in the Man and his Health theme pavilion and deals with eight
different hospital monitors. “It’s our job to man the station, operate the
machines and answer questions from the public”, declared Drinda Firing,
who just recently completed a 17-day sojourn there and is the only stu-
dent from the Royal Victoria to do so this summer. Mrs. Firing, a graduate
as of Wednesday of the Hospital, is one of 78 student nurses who will
spend 17 days each helping in the Station. Supervising them will be 21
graduates who will act in the capacity of “head nurse”.

“The schedule for the summer is on a rotation basis, and to assure bilin-
gualism at all times, there will always be at least six provinces represented
during the same period”, pointed out Miss Rita Lucien, one of the two
coordinators for the Nursing Station. A RN at Maisonneuve Hospital, Miss
Lucien explained in an interview that letters were sent to schools of nur-
sing in hospitals across Canada that were affiliated with a university asking
them to nominate a student or a graduate or both for the Station. Letters
were also sent to similar schools of nursing in Vermont and New York.

While at the station, graduate nurses will wear the “white” Centennial uni-
form” (Designed by White Sister Uniform) but the cap of her own school.
Students will wear their own school uniform buy on graduation – whether
it be this year or the next, will be presented with two “Centennial uni-
forms” to be worn from then on. New-Jersey born Drinda has been a re-
sident of Montreal for the past seven years and so has had no trouble
with accommodations during her Expo sojourn. Her out-of-town confrères
are being lodged in different hospitals in the Montreal area. 

398

“The staff of the Nurse’ Station works for five days and has two off, so
there is plenty of opportunity for them to see Expo”, Miss Lucien said. In
addition to the already chosen student and graduate Nurses, a reserve
list made up of nominees chosen by their hospitals to represent their
geographical region is being used as a standby in case of an emergency.
The reserve list includes both graduate and student nurses who may be
called on at any time. Gillian ROSS

13 mai 1967 - Il n’y a pas que les enfants qui se perdent dans la Terre
des hommes. Il y a encore des adultes, tels des belles-mères, des brues,
des gendres et que sais-je encore. Depuis l’ouverture de l’Expo, le 28
avril dernier, 365 adultes ont été perdus... et retrouvés. Pour retrouver
l’être cher égaré, on s’adresse la même où les enfants perdus sont gar-
dés : au Service d’aide aux visiteurs (397-3434). Si les enfants ont des
bonbons et du lait en attendant de retrouver leurs parents, les adultes,
par contre, n’ont droit ni aux bonbons fourrés aux liqueurs, ni aux bibe-
rons de scotch ou de bière. Tout ce qu’ils peuvent espérer c’est un verre
d’eau ou à la rigueur une sucette. 

Le service de sécurité de l’Expo, la police de Montréal et la police provin-
ciale retracent assez rapidement les parents des adultes perdus. Inutile
donc de faire exprès pour perdre sa belle-mère... Durant le premier week-
end qui a suivi l’ouverture de l’Expo, 131 adultes ont été perdus et re-
trouvés. Durant le second, il y en eut 92 autres. Ces statistiques
expliquent d’une maniéré éloquente l’intérêt des visiteurs à l’Expo 67,
distraits par les exhibits ... 

Oswald MAMO 

EXPO NURSES GET SPECIAL UNIFORMS 

EXPO INFORMATION  
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13 mai 1967 -  Des lits de fakir, des chaises longues ondulées, des meu-
bles composés à partir d’éléments qui se renversent, se transforment,
s’adaptent les uns aux autres de diverses manières et deviennent ban-
quettes, fauteuils, tables, bibliothèques et qui constituent une mine de
combinaisons toutes plus astucieuses les unes que les autres, enfin des
meubles entièrement démontables en bois verni ; d’autres fauteuils
construits en tube métalliques, avec pour certains un tendu de sangle
de caoutchouc et pour d’autres une coque de polyester assurant ainsi
leur forme, recouvert d’un tissu extensible crylon dans une gamme de
douze couleurs toutes vives en particulier jaune, orange, rose et vert -
sont actuellement exposés au cinquième étage du pavillon de la France
- qui compote neuf niveaux présentant les réalisations les plus typiques
du pays, aussi bien dans le domaine industriel que ceux de la science,
de l’art et de la culture.

Dans le domaine des réalisations contemporaines nous parlons ici des
créations du mobilier national signées : Olivier Mourgue, Roger Legrand
et Roger Tallon. Les meubles et ensembles sont conçus pour des habitats
jeunes et modernes : ils s’accommodent avec des meubles peints et
sont offerts à des prix qui les destinent au grand public. Si les créateurs
les ont voulus très osés, ils n’ont pas, pour autant, négliger l’aspect co-
loré, le côté fonctionnel et confortable.

Transformation de l’habitation

En France, comme partout dans le monde, les nouvelles architecture des
grands immeubles des banlieues parisiennes - aux surfaces restreintes -
demandent à la maîtresse de maison un sens aigu du pratique. Le rythme
de la vie de tous les jours, étant transformé. radicalement, demande né-
cessairement une transformation de l’habitat contemporain et de son
ameublement. Ceci dit, il existe cependant des critères absolus d’ordre
esthétique. il est hors de doute que le choix d’un mobilier demeure tou-
jours soumis à des considérations subjectives. Chacun se fait du “beau”
une idée très personnelle.
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Au cours de notre visite, les goûts du “beau” étaient très partagés : les
uns ne cachaient pas leur hostilité à l’égard de ces créations modernes.
En contrepartie, d’autres prônaient l’astuce et le confort de ces lignes
contemporaines qui se veulent sobres et dépouillées, mais gaies, pra-
tique et fonctionnelles. leur prédilection allant carrément au mobilier
transformable, coloré et simple. On appréciait les tables, les sièges étu-
diés pour un usage intensif : nets et faciles à entretenir grâce à leur sur-
face lisse souvent laquée ou habillée de matière plastique.

Opinions des jeunes

Voici quelques réponses des jeunes à qui nous avons demandé “Com-
ment concevez-vous l’habitat de demain?”

- Nous voulons une liberté de mouvement réalisée à partir de meubles
et d’éléments de rangement : ensemble agréablement aéré, résolument
moderne.

- On a trop tendance à considérer le mobilier somme quelque chose
d’inamovible et de définitif que l’on garde toute sa vie. Mois j’aime mieux
placer mon argent sur les voyages que sur les meubles.

- Nous sommes jeunes, nous ne voulons plus nous retrouver dans le
même décor que nos parents.

- Nous ne sentons plus la nécessité de bâtir pour l’éternité. Il ne faut pas
imposer au futur, des habitats qui ne seront plus fonctionnels dans vingt
ans. la science évolue à un tel rythme que nous n’osons plus nous de-
mander comment nous vivrons en 1989 - nous confie un jeune archi-
tecte.

- Avec les formes modernes de musique sérielle concrètes, la présenta-
tion des films d’avant-garde, la réalisation des villes modernes conçues
par Le Corbusier (on présente à cette exposition une maquette du cou-

AU PAVILLON DE LA FRANCE DES MEUBLES QUI INVITENT À LA PARESSE...
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vent de la Tourette) avec des toiles modernes à la Braque, on ne peut
plus vivre au milieu de meubles conventionnels, il nous faut du nouveau
!
- Moi je rêve d’un ameublement en carton-pâte ; l’on veut changer de
décor ? Déménager ? On brûle le tout et on recommence avec des idées
nouvelles.

- Moi j’aime bien les meubles modernes à condition qu’ils soient confor-
tables. Je préfère l’ameublement plein de rire et de soleil.

Or l’idée peut paraître arbitraire et ne concerner qu’une partie réduite de
l’avant-garde. Pourtant la notion de “provisoire” ne concerne pas que les
meubles, ne porte-t-on pas des robes en papier destinées à ne durer
qu’un soir ? Si la clientèle des jeunes, dont le pouvoir d’achat s’accroit
d’années en années à un rythme incroyable - les statistiques étant que
les jeunes de moins de 30 ans forme un groupe qui correspond à
presque la moitié de la population totale dans le monde - personne ne
peut négliger l’importance économique d’une telle masse. on comprend
l’impact qu’ils représentent.

Considérer le meuble comme un objet d’art est une chose. Une autre
en est de considérer le meuble comme un objet de consommation cou-
rante - dont on ne peut se passer - mais qui n’a pas de nécessité de
durer, ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il doive être laid et sans
style. L’autre moitié de la population devra-t-elle se soumettre ? Le beau
meuble de style perdra-t-il vraiment sa place ? 

Dans ce siècle de vitesse et d’évolution, les jeunes auront-ils le dernier
mot ? Nombreux, heureusement, sont ceux qui apprécient les beaux
meubles authentiques, mais tous refusent les mauvaises copies, le “déjà
vu”. 

LYSE ROSSIGNOL
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13 mai 1967 – Some 75 business and civic leaders from the city of Phi-
ladelphia came to town yesterday to learn a lesson from Expo ’67. The
leaders brought with them in their chartered flight a pretty 25-year-old
school teacher who’s been given the title of Miss Liberty Belle, a Mum-
mers string band, and the hope of landing America’s bi-centennial cele-
brations nine years from now.

“We’re here to wish Canada happy birthday and to see if we can learn
something from the fair”, a spokesman for the group said. Philadelphia
is competing with Boston and Williamsburg, Va., for the 1976 celebra-
tions. Heading the organization of boosters was jack Kelly, brother of Prin-
cess Grace of Monaco, and former Olympic sculler. The delegation took
over an Expo bandshell and put on quite a show – including performances
by the string band and the Varsity Singers of Drexel Institute of Techno-
logy.

13 mai 1967 – The dockside in Cité du Havre welcomed another visitor
yesterday afternoon, when the 6,000-ton Bay State first U.S. ship to visit
Montreal in Expo’s visiting ships program, was eased into her berth by a
pair of tugs. The vessel, training ship of the Massachusetts Maritime Aca-
demy, will be in Montreal until May 17, but will not be open to the public
during her stay.
Commanded by Captain Louis A. Woodland, who was due to pay a cour-
tesy call on Expo Commissioner General Pierre Dupuy today, the Bay
State carries about 140 cadets and 45 officers. The Bay State was com-
missioned in May 1943, as the USS Doyen, and took part in the Pacific
campaign. She was decommissioned in 1945, and was laid up in the
Hudson River. In 1957 she was renamed the Bay State, and the U.S. go-
vernment loaned her to the Massachusetts Maritime Academy. The Aca-
demy has been training young men to become officers in the U.S.
Merchant Marine since 1891.

THE PHILADELPHIANS: THEY CAME TO LEARN

FIRST U.S. SHIP DOCKS AT EXPO
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13 mai 1967 – Against the gargantuan frames of the theme buildings,
the pavilion devoted to international photography ranks as a poor cousin,
tucked in behind Expo 67’s massive art gallery on Cité du Havre. It is an
exhibition which has had little public notice. Yet here, perhaps even more
than in the elaborate presentations, Man and His World rings true, from
the newly-born child to the death scene, from misery to militarism.

The show brings together 5—black-and-white photographs shot in 81
countries and regions by 272 cameramen who live in 49 different coun-
tries. The picture – the majority, anyway – are compelling. You’ll find your-
self laughing aloud one moment and turning away in horror the next. The
scenes of poverty and hunger will make you ashamed of what you pos-
sess. Emaciated bodies and hands desperately grasping for food… and
we complain about standing in a restaurant queue.

But the exhibition’s strength lies in its catholicity for tit also shows people
overcoming handicaps; it portrays grief and it portrays festivities. A young
couple kisses on a park bench and a few feet away from them, an old
woman, bent with age, struggles to walk. A grief-stricken woman weeps
over the body of a loved one in a war scene; a prim-and-proper secretary,
bespectacled and perfectly postured, types with total concentration while
a boss sprawls with foot on the desk; an Italian mamma proudly displays
fettucine she’s just whomped up; a ball player and an empire argue it
out; toe to toe.

The universality of the exhibitions – it covers 49 separate sections – fully
lives up to its title, The Camera as Witness. Some might argue that a
number of photographs could have been eliminated, without the show’s
losing any of its impact. But Philip J. Popock, himself a noted photogra-
pher (he recently has a one-man show at the Montreal Museum of Fine
Arts) and project officer for the exhibition, explains: “In such an exhibition,
photographs are orchestrated by an organic iterative process, whereby a
photograph is considered for selection not only on the basis of its intrinsic
qualities but also for its relationship to the photographs accompanying it
within a given section.” 

401

“During this lengthy process”, he goes on in his introduction to the ca-
talogue, “the photographs take on a life of their own; sometimes a group
will call for the use of some photographs not previously considered while
at other times, certain photographs will suggest a new and untried grou-
ping.  What gives life to the evolution of the orchestration is the conti-
nuous study of the relationship between contiguous photographs in term
of subject matter and graphic elements, so that groups of photographs
are structures to make coherent visual statements”. Bill BANTEY

13 mai 1967 – À l’occasion de la Journée des Pays-Bas à l’Expo (le 18
mai) le Chœur Royal St-Pancrace de Heerlen, Pays-Bas, donnera une
série de trois concerts à Montréal. La chorale composée de 105 mineurs
du Limbourg a été fondée en 1878 et est devenue l’une des plus impor-
tantes de Hollande. La Reine Juliana a accepté d’en être la marraine en
1954. Après maintes tournées en Europe, notamment en Belgique, en
France, en Suisse, en Autriche. En Italie et en Grande-Bretagne, le chœur
vient maintenant de faire ses débuts en Amérique du Nord.

13 mai 1967 - Le pavillon de l'Iran ouvrira son bar-restaurant demain. Ca-
viar, vodka, mets typiquement iraniens accompagnés de vins du pays y
seront servi dans un cadre attrayant et confortable. Les réservations doi-
vent être faites au moins deux jours à l'avance. Prière de noter que le
bar-restaurant sera fermé au public les 9 et 10 juin 1967.

IN BLACK AND WHITE 

LE CHŒUR DES MINEURS HOLLANDAIS 
À MONTRÉAL 

LE BAR IRANIEN OUVRE DEMAIN
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13 mai 1967 - Les personnes qui n’avaient pas les moyens de se payer
un repas dans un des luxueux restaurants de l’Expo, pourront bientôt
s’offrir des menus à portée de leur porte feuille. La compagnie de l’Expo
a annoncé hier que des restaurants serviront bientôt des repas complets
à prix modique dans La Ronde et dans les îles Sainte-Hélène et Notre-
Dame.

M. Philipe de Gaspé Beaubien, directeur de l’exploitation de l’Expo, a an-
noncé que les repas dans ces nouveaux restaurants ne devront pas ex-
céder deux dollars par personne. Il est même probable que le classique
“Bar-B-Q”, qui est demeuré jusqu’ici introuvable sur le terrain de l’expo-
sition internationale, fasse son apparition sur les menus. Les gentils pou-
lets se feraient dorer les ailes dans des établissements de la métropole
et seraient ensuite transportés, bien au chaud, vers les nouveaux res-
taurants. 

Les appels d’offre pour la construction des restaurants ont été lancés
hier, les offres seront décachetées lundi et l’on espère que les travaux
pourront débuter d’ici deux semaines. En plus de rendre les prix des
repas plus accessibles, les responsables de l’Expo visent à augmenter
le nombre de repas servis par jour. En faisant passer de 25,000 à 35,000
places la capacité de restauration, les autorités espèrent augmenter le
nombre de repas servis par jour de 275,000 à 300,000.

La Compagnie de l’Expo espère aussi convaincre les commissaires gé-
néraux nationaux, dont le pavillon exploite un restaurant, d’augmenter la
capacité de leurs restaurants tout en prenant des dispositions pour que
les prix des repas restent abordables aux “bourses moyennes”. Selon M.
Beaubien, les commissaires généraux ou les concessionnaires des res-
taurants dans les pavillons nationaux sont rois et maîtres quant au prix
des repas. “Ils doivent se conformer aux exigences de l’Expo pour ce qui
est de la qualité et de la quantité de la nourriture, mais pas des prix” a
noter le directeur de l’exploitation. M. Beaubien conserve cependant un
bon espoir que les prix seront revus, dans la majeure partie des cas, et
qu’ils seront ainsi plus abordables.
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Un problème : l’argent américain

Avec l’arrivée des touristes américains, de plus en plus nombreux, (12
pour cent des recettes accumulées jusqu’à ce jour sont en dollars amé-
ricains), la direction de l’Expo se trouve avec un nouveau problème : celui
de la prime de 7 pour cent sur le dollar américain. Selon le directeur des
finances M. Dale Rediker, il n’y a pas encore eu d’accrochage sérieux sur
ce point, la plupart des concessionnaires ayant accepté de verser la
prime. 

S’il arrive que quelques concessionnaires refusent de payer cette prime,
la Compagnie de l’Expo se verra obliger de placer une affiche à l’entrée
de leur établissement mentionnant clairement que les monnaies étran-
gères n’y sont pas acceptées. L’Expo songe d’autre part à augmenter la
capacité de l’Expo-Express. Aucun détail n’a cependant été fourni à ce
sujet puisque la question est encore à l’étude.

Les résultats enregistrés à l’Expo depuis l’ouverture sont très encoura-
geants a souligné M. Beaubien. À la fin du mois de mai en effet, plus de
400,000 écoliers auront visité l’emplacement. On estime de plus que
150,000 passeports de saison ont été vendus au cours de la semaine
dernière. Enfin, interrogé sur le prix de revient d’Habitat 67, le directeur
de l’aménagement, le colonel Churchill a déclaré qu’il était de $22 mil-
lions. on ignore cependant i ce montant comprend les subventions, c’est-
à-dire les montants octroyés par d’autres organismes que l’Expo pour
mener ce projet à terme.       

Oswald Mamo & Richard Batien

BIENTÔT DANS DES RESTAURANTS DE L’EXPO, UN REPAS COMPLET POUR $2
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13 mai 1967 – The popular U.S. pavilion at Expo is a good subject of
conversation these days. Everyone has his pros and cons, and reactions
vary from praise to paltry prejudice. But there’s a reason for all these dis-
cussion. The dome is like some microscopic structure vastly enlarged,
one of the protozoa, or perhaps a molecular arrangement from beyond
the scope of human vision. The inside, one would expect, should be stuf-
fed with bio-physical displays, models of atoms, studies in physics and
metaphysics to fit the external appearance. Actually it contains nothing
of the sort.

R. Buckminster Fuller, the architect who designed the geodesic dome,
indeed is interested in the mystery of the creation. He believes that we
do not merely live in a universe where all energy is running down (en-
tropy), but that we are also accumulating energy as creative living beings
and releasing energy or our own. Jack Macy at the American pavilion,
who had the job of “filling the bubble”, explains that the aim was simply
to give “a visual statement about a cross-section of America”… and to
make it all “big”. It certainly is, and most visitors are hugely pleased and
stimulated by the lively “happenings” inside. Like much of Expo, it is des-
igned for popular consumption –since, let’s face it, Expo is one of the
mass media – but it also has its serious intellectual side.

Actually, the new technology is against old art; it demands a new kind of
art that comes straight out of the new technology. The old principles of
individual creativity and expression are replaced by new impersonal and
functional products. The result is a state of crisis in all the arts, a kind of
hysteria that seems ready to abandon all known distinctions between art
and non-art, all aesthetic principles, and yields to the process of mecha-
nical transformation. Camp is one of the results, a state of mind which
says “Nihilism is fun… Since there are no gods, let collect the clay frag-
ments of what other foolish people have admired”.

The geodesic dome at Expo is filled with blow-ups of film stars, exhibits
of famous guitars, antique folk-art, 197 hats (count’em), Raggedy-Ann
dolls from New Jersey, and retrieved components of space vehicles. It all
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adds up to modern America, like Dos Passos’ USA; but the modern hys-
teria is also there, and the crisis in values is recorded in the various exhi-
bits as well as the Andy Warhol picture overlooking the lot. This is all very
contemporary, and it reflects the dilemma of modern art and life, better
than any poetry. Our problem, since T.S. Eliot’s The waste Land and Mr.
Bloom in Ulysses, is one of triviality and how to transcend it. The trivial,
in everyday life, is really stupid, unreal – and we know it. We try to escape
it. Art was always the answer to the unreality of commonplace existence:
art, or religion.

When the trivial is recent enough, and we can remember it with affection,
we bring it back as the art of nostalgia. The old film stars, at the U.S. Pa-
vilion, are suffused with nostalgia. Children’s games, on the other hand,
shown in the Art Kane film in the auditorium, are the ideal itself reduced
to the sentimental, a very attractive cliché. Neither is really strong enough
to save us from futility. The realism of the Apollo space capsules, and the
stark replica of the moon’s surface, are something else again. These
might take us up, out of the realm of trivia; but then we know that the
space game is really a misguided missile. It doesn’t really answer the
problem of technological and scientific meaninglessness.

The permanent, the durable in art, is the only index in experience of what
is not absurd, stupid, or unreal, and that is why we will always return to
it. No matter how distracted or confused, we will return to the ides of art
after the hysteria of technological discovery and innovation peters down.
In the meantime, the excitement of new adventure leads us on.           

LOUIS DUDEK

THE AMERICAN PAVILION AT EXPO – A POET’S VIEW 
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13 mai 1967 – This is not the first time the Geodesic Dome has been
used in a Fair. For the last nine years the United States has been laying
it, like a golden egg, at many International Trade fairs, particularly in un-
derdeveloped countries. Different versions of it appeared in Istanbul,
Kabul, Tunis, New Delhi, Accra, Tokyo and even Moscow, were incidentally
the Russians liked it so much that they bought it.

But in these cases there were reasons for the United States to act the
protective hen to Buckminster Fuller’s Dome. It was easy to ship, easy
to put up and take down and then reassemble on another site with uns-
killed labor. It did not mean the Americans were taking the dome seriously
as a piece of architecture. But its inclusion in a fair in North America,
where there are no problems of transportation or construction indicates
that it has now been canonized by the architectural profession and has
triumphantly come of age.

It is easy to wax poetic about Buckminster Fuller’s glistening bubble with
its interlacing steel filigree-work, the ever-changing sheen on its glassy
skin or the endless play of the sun on its surface. It is easy also to get
carried away by the sheer purity of its beauty or the lightness, the airy
soaring vitality of its interior. But it is not easy to understand why it took
a non-architect, Buckminster Fuller, to give one of the most satisfying
answers to a purely architectural problem. An exhibit pavilion is in the
realm of pure visual design where structural and utilitarian problems are
secondary.

It is for this reason that an exhibit pavilion has been called the architect’s
delight. And yet, where most architects have got lost in their own aes-
thetic virtuosity or heir orgiastic imagination, the American giant bubble
has a directness and simplicity with few parallels in this Fair or others that
have gone before it. It is almost as if modern architecture, whose most
important contribution on the aesthetic level has been simplicity, has lost
its pristine innocence, and has had to look outside its own realm to win
it back. It is a small wonder that Buckminster Fuller got his inspiration for
his new building system outside the field of architecture. 
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Long ago he discovered that the building industry was geared to obsolete
materials based on their strength on compression. These materials were
not as strong as the tensile materials developed by the aircraft industry.
He realized that a structure built on tensile structural principles would be
lighter, faster to build and cheaper.

Fuller had been probing into the nature of forces in the Universe and he
realised the ascendant law of the Universe was not the state of rest as
Newton had described it in his First Law but that of motion as discovered
by Einstein. Fuller then carried his researches to the building industry,
where the structural system was based on the principle of materials in
compression. But a structure in compression is a structure at complete
rest. 

This to Fuller was going against the grain of the Universe. So he invented
a new building system – the geodesic principle. This system is a combi-
nation of structural members in tension and compression which balance
and thus distribute the stresses evenly throughout the structure. Such a
balancing of contrary forces, such as interaction of stresses is directly
opposed to the ‘structure at rest” bases of the compression system.
Such a self-annulling of forces has resulted in a prodigiously strong struc-
ture in comparison to the weight.

It is therefore not surprising that the American pavilion at Expo is one of
the lightest structures of this size devised by man. It is this springy, al-
most effervescent lightness that is the most striking effect of the Ame-
rican Exhibit, and the designers of this pavilion have sought to enhance
this quality of lightness by every means at their disposal. Such an attitude
on the part of the designers makes this particular Geodesic Dome more
successful as architecture when compared with the 5,000 or so that have
gone before it. Though based on the same principle the earlier domes
looked squat and rigid like an inanimate weight on the ground. This was
because they were designed as pure hemispheres and placed flat on the
ground.

THE AMERICAN PAVILION AT EXPO – AN ARCHITECT’S VIEW 
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The American pavilion on the other hand is a ¾ sphere and is placed on
a raised platform on one side and a pool on the other. The fact that it is
not a rigid hemisphere gives it a soaring dynamic quality: like a transpa-
rent balloon caught in its ascent to the sky. It is understandable that in
the presence of such a spatial fantasy that the interior organization should
seem like a hindrance, an intrusion. For what takes place inside the struc-
ture is architecture, and architecture, as it is today, is like an anachronism
when it has a Geodesic Dome for its backdrop. But within the limitations
of architecture, the Cambridge Seven who have designed the interior,
have done a valiant job, putting up the exhibits so as to set off the dome
to the best advantage. 

This pavilion will be remembered by architects if only because it has un-
derlined for them the limitations of their profession. This may in turn en-
courage them to look beyond their discipline for inspiration. If it does that,
architecture may yet get another lease of life. 

SATISH DHAR

13 mai 1967 – MOSCOW (Reuters) – The Soviet government newspaper
Izvestis last night said the U.S. hoped to use “five-storey” pop-art pain-
tings at the Montreal world’s fair – Expo ’67 – to draw attention away from
U.S. aggression in Vietnam. Izvestia correspondent S. Kondrashov praised
architect Buckminster Fuller’s geodesic dome, which houses the Ameri-
can pavilion, and said the space exhibit was interesting, but had few kind
words for the ‘Creative America” section of the exhibit. He singled out
mammoth paintings by Barnett Newman and Robert Indiana for special
criticism. Indiana’s painting “cardinal numbers” a 53–foot high canvas in
which numbers are written in both figures and words, “freezes the soul
of art” he wrote. Kondrashov accused the U.S. Information Agency of
clod-bloodedly drawing attention from the war in Vietnam – “ a war that
is present only in the form of polished medals on the chests of the burly
Marine sergeants guarding the pavilion” The Soviet Union celebrating the
50th anniversary of the October revolution, has the biggest pavilion at
Expo ’67.
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13 mai 1967 - La campagne des “Journées Expo 67" mise sur pied pour
permettre aux moins fortunés de visiter l’Exposition universelle, n'a re-
cueilli jusqu'à ce jour que $90,000, alors que l’objectif fixé est de
$190,000. 

Tout en se disant “optimiste", le président général de la campagne, M.
Marcel Inkel, clame que “nous n'avons pas compris nos responsabilités
sociales” et désire alerter l’opinion publique, qui, souligne-t-il, a déjà ac-
cordé son appui à la compagne Les commerces et les industries, des-
quels on attend $40, 000 n'ont contribué jusqu’à maintenant que dans
une mesure de $7,000. Mais "les entrées sont régulières et laissent es-
pérer de bons résultats”. 

Les citoyens, desquels on anticipait une contribution de quelque
$100,000 ont déjà donne $23,000. Le gouvernement provincial a confié
au comité d’organisation la somme de $50,000, a l'intention des infor-
tunes. Les autres $10,000 proviennent de dons spéciaux et de la parti-
cipation des organisations. "Pas une aumône ... mais un plaisir" “Bientôt
4,000,000 de personnes auront vu l’Expo. Et l’on se demande encore
quoi faire pour ces gens... les assistés sociaux, les clients des œuvres
de bien-être et les familles connues des Sociétés Saint-Vincent de Paul...
qu’on a tendance à oublier lorsqu’il s’agit de leur offrir une joie, une dé-
tente” 

Pour M. Marcel Inkel, “la réponse est là, ce n'est pas une aumône qu'on
leur donne, mais un plaisir, un voyage autour du monde, dont ils ne pour-
ront jamais jouir en aucune circonstance si on ne les aide pas. Le prési-
dent de la compagne invite donc la population à se montrer plus
généreuse en adressant un chèque a “Journées Expo 67", case postale
39, Montréal 3. 

LES JOURNÉES-EXPO : $90,000 EN CAISSE   

U.S. POP-ART AT EXPO VIETNAM 
“CAMOUFLAGE” 
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13 mai 1967 –  « Quatre ou cinq nouveaux restaurants à prix populaires
seront incessamment construits sur les terrains de l’Expo et les travaux
doivent commencer dans deux semaines. Les prix seront abordables par
les familles puisque nous faisons actuellement notre possible afin qu’ils
soient inférieurs à $2.00 ». Ainsi s’exprimait, hier après-midi, M. Philippe
de Gaspé Beaubien, lors d’une conférence de presse donné dans le but
de rencontrer les journalistes et de répondre à bâtons rompus à leurs
questions.

Interrogé au sujet des actes de vandalisme dans plusieurs pavillons, M.
Beaubien devait déclarer que, malheureusement, la population voulait
apporter des souvenirs. Il a fait remarquer que ce sont les pavillons eux-
mêmes qui assurent leur sécurité à l’intérieur de leur territoire. Cependant
aucun chiffre n’a été précisé quant à la valeur des dommages causés
depuis l’ouverture de l’Expo.

Actuellement on fait beaucoup de planification a-t-on appris hier dans le
but d’être prêt à accommoder toutes les foules considérables qui battent
les prédictions des experts. C’est ainsi qu’on étudie les méthodes à pren-
dre dans le but d’accélérer le service de l’Expo-Express, pour avoir plus
de place disponibles dans les restaurants de La Rond et aussi pour avoir
plus d’autobus qui vont dans ce parc d’amusement.

Parlant des prix élevés dans certains restaurants des pavillons, M. de
Gaspé Beaubien a révélé que les exposants voulaient dans plusieurs cas
avoir des restaurants de grande classe et de prestige. Un appel d’offre a
été fait, hier matin, en vue de construire des cafétérias où on réchauffera
des repas dont la cuisson aura été faite à Montréal. On a également appris
qu’à l’heure actuelle, il se vend 275,000 repas par jour et qu’on prévoit
que bientôt ce chiffre s’élèvera à 300,000. Un grand restaurant de 1,000
places sera construit incessamment sur l’île Ronde. 

De toute façon, pour la fin de semaine qui s’en vient, des mesures sont
prises dans tous les domaines afin d’améliorer tous les services et de
combler toutes les lacunes.
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13 mai 1967 –  Des restaurants à prix modiques - $2 le repas et même
moins cher – seront construits sur les lieux de l’Exposition universelle
d’ici deux semaines. Joyeusement consternée par le nombre toujours
plus élevé des visiteurs dans les îles – 160,000 jeudi, sous la pluie – et
maintenant plus soucieuse du budget familial, l’Expo a lancé un appel
d’offres hier pour augmenter la capacité de restauration de 25,000 à
35,000, pour répondre aux besoins de la clientèle populaire qui ne peut
se payer le luxe du faisan et du Mouton-Rotschild. Les offres seront ou-
vertes lundi et la construction des bâtiments, espère-t-on, pourra com-
mencer d’ici deux semaines.

La nouvelle a été annoncée hier par M. Philippe de Gaspé Beaubien, di-
recteur de l’exploitation de l’Expo. Pour la première fois – et plusieurs
avaient noté son absence au menu – le « poulet frit » fera son apparition
dans les îles. Les petites volailles seraient cuites  « sur le contiennent »,
puis transportées dans les îles, réchauffées à mesure et servies. C’est à
tout le moins l’une des suggestions, parmi d’autres, qui ont été étudiées
par la direction de l’exploitation car le problème de l’espace et la rapidité
avec laquelle les aménagements doivent être construits, sans compter
que les repas ne doivent pas coûter plus de $2, favorisent cette solu-
tion.

L’un des restaurant – aura-t-il 1,000 places, 3,000, on l’ignore encore –
serait construit sur les berges du chenal Le Moyne, à proximité du pont
Jacques-Cartier, le long d’une voie qui traverse toute l’île Sainte-Hélène
et qui est beaucoup plus fréquentée qu’on ne l’avait prévu. Un autre res-
taurant serait construit sur la berge opposée, cependant que l’on cherche
à augmenter le « roulement » des installations existantes pour maximiser
les quelques 21,000 places déjà offertes aux convives de l’Expo. 

Les restaurants construits sur l’île Ste-Hélène proprement dite nécessi-
teront naturellement l’approbation de la Ville de Montréal, mais sa coo-
pération est sûrement acquise. (…) 

JEAN-V. DUFRESNE

DES RESTAURANTS À PRIX MODIQUES 
SERONT CONSTRUITS À L’EXPOSITION

L’EXPO LANCE UN APPEL D’OFFRES 
POUR DES REPAS À $2 OU MOINS
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13 mai 1967 – The director-producer of the Bowery-based Theatre Ge-
nesis makes no bones about his feeling on today’s methods of producing
plays. He calls it “obscene”. The outspoken head of the troupe, a playw-
right’s workshop sponsored by New York City’s ST. Mark’s Church-in-the-
Bowery which opened a four-day stand at Expo’s Youth Pavilion, said in
an interview:

“I don’t direct a play unless I am in close communication with the playw-
right, most theatre companies don’t work that way. In other words, we
are looking for playwrights – not plays”, said Ralph Cook, a lay minister
in charge of the arts section of the Bowery church. The concept of the
workshop, founded in August 1964, was to serve the playwright at that
point in his career when his productions require freedom and continuity.
“We feel there is a desperate need for the playwright to have a home in
which to function without having to continually market himself in order
to be produced” said the 39-year-old director, whose book, “Eight plays
from Off-Off Broadway” was published last year.

The nucleus of Genesis is the weekly workshop, comparable to Playw-
right’s Workshop here, in which participating actors read scripts for the
playwright. Writers are invited to attend on the basis of submitted scrips
showing talent and ability. “Once produced, the playwright has priority in
the workshop for the reading of scripts, works in progress, or for the im-
provised use of actors”, said Mr. Cook. If the produced writers are prolific
and continue to use Genesis (the turnover is high), the best receive
money offers. “The worst feel unappreciated”, he said.

The company has presented 33 plays by 17 writers, since its inception.
William Kushner, and Murray Rednick, the authors of the two plays being
produced here, “Papyrus” and “Sand” respectively, are both in Montreal
with the company in the tradition of Genesis. Kushner, who studied with
Murray Schisgal, the author of “Luv”, was the recipient of the Dylan Tho-
mas prize for poetry in 1965. Mednick’s “Sand” is his fourth play produ-
ced by Genesis, in addition to numerous poems published in poetry
magazines.
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“The result of what we and the other theatres are doing is revolutionary”
said Mr. Cook, adding: “We are creating indigenous theatre, an integral
everyday part of the life of the community. The audience, young and old,
come together to see themselves or their neighbors as they are, and
perhaps find the means of survival in this accelerated age”.

Carole CLIFFORD

13 mai 1967 – Incroyable! On aura tout vu. J’ai vérifié trois fois avant
d’écrire ses lignes car j’avais peine à le croire. Tenez-vous bien : Le res-
taurant du pavillon de la Russie à l’Expo est entre les mains des Améri-
cains. Vous croyez que je rigole. H bien, vérifiez vous-même en
composant 397-3162 (numéro du restaurant « russe ») et une jeune fille
vous confirmera que ce restaurant « russe » est opéré par une compagnie
américaine qui fait affaire au Québec sous le nom de « Quebec Sport Ser-
vice ». J’ai mon voyage…

L’endroit qui semble actuellement le plus populaire sur lÎle Ronde : Le
restaurant bavarois. On y mange, on y boit, on y chante dans une atmo-
sphère formidable, ce qui faisait dire à un client l’autre soir : « Dommage
qu’Hitler ait perdu, on aurait beaucoup de plaisir ». Pierre SCHNEIDER

13 mai 1967 - Lundi le 15 mai, à 17.00. h. au cinéma-théâtre du pavillon
de la Jeunesse, il y aura colloque sur le phénomène des Beatles et son
influence sur la musique et sur la jeunesse. M. Robert Cooper de l'Uni-
versité McGill viendra présenter sa thèse sur ce sujet passionnant. Il
conduira la discussion et illustreras thèse à l'aide d’enregistrements mu-
sicaux.

PRODUCTION OF PLAY ‘OBSCENE’ 

EXPO-EXPRESS 

COLLOQUE SUR LES BEATLES 
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13 mai 1967 - Une exposition universelle a ceci d’emballant qu’elle per-
met de voir ce qui se fait d’audacieux et d’inédit dans tous les domaines
de la production artistique. A l’Exposition universelle de Paris en 1900,
les spectateurs ébahis avaient vu les premières séances de cinéma par-
lant, devançant de vingt-huit ans l’histoire du cinéma. A cette époque,
on avait eu recours à un procédé très artisanal qui consistait dans le fonc-
tionnement simultané d’une audition phonographique synchronisée avec
la projection d’un film. L’effet recherché était pourtant atteint et, si l’on
songe que le septième art avait alors à peine cinq ans, on peut s’imaginer
un peu quelle était la réaction du public. 

A Montréal, l’Expo fait au cinéma une place prépondérante. Il sert à toutes
les sauces. Il n’y a pratiquement pas de pavillon qui, sous une forme ou
une autre, ne fasse appel à des projections de toutes sortes, depuis les
banales diapositives jusqu’à l’utilisation du polyécran, de la réverbération,
de la stéréophonie, etc. C’est la voie royale du cinéma total. Il convient
d’examiner la place du cinéma à l’Expo en se basant sur les deux préoc-
cupations essentielles des cinéastes : le contenu des films et les moyens
techniques. Il n’est pas de bon ton de dissocier le fond et la forme, mais
trop souvent malheureusement les films qu’on peut voir à l’Expo me pa-
raissent intéressants soit parce qu’ils développent d’une façon adéquate
le thème “Terre des hommes”, soit qu’ils témoignent d’une conception
tout à fait originale dans le domaine de la technique cinématographique. 
La France semble avoir décidé de mener de front ces deux batailles. Son
pavillon dissimule deux joyaux qui passent souvent inaperçus aux yeux
des visiteurs : le cinéma du rez-de-lagune et le Panrama. Le premier allie
la fraicheur de la lagune à l’intimité que peut procurer une salle en rond.
Le second représente le plus récent procédé cinématographique mis au
point par un architecte français et destiné à reproduire les conditions de
vision de l’œil humain. Le cinéma du rez-de-lagune tire son nom de l’im-
mense fontaine lumineuse placée au centre du pavillon français en son
niveau inférieur. Ce cinéma de poche peut accueillir une centaine de ci-
néphiles. On y donne chaque jour plusieurs représentations. Comme il
convient, ce sont les frères Lumière qui ont droit aux premiers hom-
mages. 
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La Cinémathèque française y organise une rétrospective du cinéma fran-
çais. Henri Langlois est venu lui-même à Montréal pour mettre au point
les derniers détails d’organisation. Malheureusement le pavillon connaît
actuellement des difficultés dans l’acheminement des films et ceux qu’on
présente en attendant trahissent l’esprit de la rétrospective. On espère
d’ici peu régler ce problème et présenter un long métrage différent
chaque jour. Les heures des projections : Il h, 30, 14 h. 30 et 18 h. 30. 

Au premier étage, perdu parmi une quantité impressionnante d’exhibits
choisis dans tous les secteurs de la’ technique, se dresse le Panrama,
véritable prototype du cinéma total, précurseur du cinéma de demain.
Son inventeur, Philippe Jaulmes, a déjà expliqué en quoi consiste sa
conception dans un livre publié en 1064, et intitulé “Cinéma temps et
espace’’. Le principe du Panrama avait déjà été présenté à l’Exposition
universelle de Bruxelles en 1958. Une demi-calotte sphérique Ce principe
revient à ceci : Il ne peut y avoir de cinéma total sans la possibilité d’oc-
cuper et d’intéresser la totalité du champ du regard, c’est- à-dire approxi-
mativement une demi-calotte sphérique dont l’œil serait le centre. 

Ce besoin aurait déjà permis l’éclosion de procédés tels que le Cinéma-
scope, le Cinérama (datant de 1927 et dû à Abel Gance, l’inventeur de
la Polyvision), le Circorama qui date de 1896 avec Grimoin Samson, de
même que le ToddAO, tous des procédés qui ont été commercialisés. 
“Mais ces procédés, écrit Philippe Jaulmes, ne sont jamais que des com-
promis, puisqu’il ne s’agit en fait que d’écrans traditionnels élargis ou
agrandis (...) Le Panrama est un procédé de prise de vues et de projection
ciné-matographiques qui vise à obtenir une image projetée à l’intérieur
d’un calotte hémisphérique, disposée de façon à occuper la totalité du
champ visuel des spectateurs. Ceux-ci seront donc coiffés par une cou-
pole-écran qui les entourera totalement. Sous cette coupole notre désir
est de remettre “l’œil en liberté”.” Avec ce procédé, l’architecte français
prétend pouvoir transformer les coordonnées de temps et d’espace que
le cinéma a développées jusqu’ici. 

LA VOIE ROYALE DU CINÉMA TOTAL À L’EXPO
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Le Panorama procure au spectateur une sensation toute nouvelle parce
qu’il reproduit fidèlement la perspective et l’espace, en même temps
que la profondeur de champ totale (qui permet une netteté égale de zéro
à l’infini». 

Il ne s’agit pas seulement d’une sensation de relief mais de réalisme de
l’image. Par ailleurs, le procédé entraine des conséquences sut la tech-
nique et l’esthétique du cinéma. En ce qui concerne l’esthétique, disons
que le Panrama permet d’éliminer en partie le montage. Celui-ci est ha-
bituellement utilisé pour reconstituer l’espace. Il devient en partie inutile
puisque l’espace est en demi-totalité devant nos yeux. Par contre,
l’image, cette image du champ total, doit rester devant nous un temps
relativement plus long, comme le fait remarquer Jaulmes, si nous vou-
lons que notre œil en prenne conscience. II devra en effet procéder par
palpitations successives. C’est en cela qu’on peut parler d’œil en liberté.
D’autres changements interviennent au niveau du cadrage et du rythme
entraînant une modification complète du “poids de nos sensations”. Le
film en Panrama présenté au pavillon français a pour sujet l’usine maré-
motrice de la Rance.

Pourtant, si j’avais une palme à décerner pour la participation d’un pays
à l’Expo, me basant sur ce que j’ai vu jusqu’à présent, je la décernerais
à la Tchécoslovaquie, pays qui a su le mieux mettre la technique au ser-
vice de l’homme et qui a fait preuve d’une imagination créatrice débor-
dante en ce qui concerne le cinéma. Prenons d’abord la Laterna Magika,
une invention d’Alfred Radok combinant l’utilisation d’écrans multiples
avec le théâtre et la danse. Un théâtre spécial a été amé- nagé pour ce
spectacle, situé à la Ronde tout près de la Spirale, cette tour qui se
dresse dans les environs du Gyrotron. 

Le théâtre comprend une scène de dimensions modestes. Au fond de
cette scène, un écran couvrant complètement le mur. De part et d’autre
de la scène, deux petits écrans viennent compléter. L’idée est de faire
intervenir sur scène et dans le film des comédiens interprétant une action
et dont l’apparition sur scène, la disparition et la réapparition sur l’écran
ont pour effet d’entraîner des situations comiques tout à fait inattendues.
Le spectacle de la Laterna Magika est aussi réglé qu’un numéro d’équili-
bristes. Un geste posé par un comédien sur scène entraîne immédiate-
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ment un effet sur l’écran et vice versa. Les interprètes donnent leur nu-
méro avec une rigueur mathématique, une virtuosité de grands artistes
et en même temps avec une nonchalance apparente qui nous laisse
croire que leurs gestes acquièrent accidentellement un effet comique.
Les deux écrans secondaires ne sont utilisés que de façon épisodique. 

Dans l’ensemble, le spectacle permet de développer une forme de co-
mique originale mais nous laisse sur notre appétit. La forme est nouvelle
mais le contenu émerge à peine du comique cinématographique tradi-
tionnel. Encore plus intéressant m’apparait le Kino-Automat présenté
dans le cinéma du pavillon tchèque. Il s’agit, nous dit-on, d’une forme
nouvelle de divertissement spectaculaire qui permet un contact plus
étroit entre les spectateurs et l’écran ou la scène. La disposition rappelle
celle de la Laterna Magika : écran au fond de la scène, deux petits écrans
latéraux et intervention de comédiens en chair et en os. Le spectateur
guide l’action 

Le principe du Kino-Automat repose sur la possibilité de fournir des va-
riations dans le déroulement d’une histoire imaginaire. Le film présenté
est en effet divisé en chapitres ou sections, chacun pouvant se dévelop-
per de deux façons suivant la décision du public. Dans ce but, le comé-
dien qui joue dans le film et une comédienne qui sert de guide viennent
interrompre à plusieurs reprises le fil de l’histoire afin de donner aux spec-
tateurs l’occasion d’intervenir et de faire leur choix entre deux possibilités.
Le film, qui est interrompu cinq fois, présente au public le choix entre 32
variations. Chaque variation est obtenue à l’aide d’un système de suffrage
dans lequel la décision de la majorité l’emporte. 

Les 127 sièges du cinéma sont munis de deux boulons — l’un de couleur
verte. L’autre rouge — qui permettent à chaque spectateur de faire un
choix à chaque interruption de l’action sur l’écran. Les votes sont enre-
gistrés par un ordinateur qui fournit en quelques secondes le résultat de
l’élection sur les écrans parallèles. Après chaque élection, le film se pour-
suit selon le scénario déterminé par les spectateurs. “Un homme et son
monde”, tel est le titre de ce film, raconte l’histoire de M. Novak, un
homme simple qui se voit confronté avec des problèmes qui le dépas-
sent et qui nécessitent l’assistance du public pour être résolus. Peu im-
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porte le choix que vous posez, nous prévient le programme, l’histoire in-
contestablement arrive toujours au même but. Ce fatalisme, reflet, nous
explique-t-on, de ce qui se passe réellement dans la vie dans une société
moderne, me semble plutôt au contraire un artifice du “gars des vues”. 

On pourrait discuter très longuement sur cette conception déterministe
qui nie en quelque sorte la liberté humaine. Mais comme toute discussion
stérile, elle ne nous mènerait nulle part. On pourra parler de propagande.
Je la trouve pour ma part, si propagande il y a, très bien faite. Mieux faite
en tout cas que celle de pays soi-disant libres qui nous irritent le crâne
avec leurs films tout imprégnés de fatuité et qui empestent le néo-colo-
nialisme. J’en ai vu à l’Expo Un autre spectacle digne d’intérêt au pavillon
tchèque : “Creatio mundi”, cette mosaïque animée faite de la juxtaposi-
tion de diapositives qui apparaissent et disparaissent sur des dizaines
d’écrans de verre. 

Conçu par un metteur en scène au Théâtre National de Prague, M. Svo-
boda, “Creatio Mundi” raconte l’évolution de l’homme, sa confrontation
avec la machine. On voit une roue se transformer en fleur, la matière
amorphe se changer en machines complexes, le tout aux accents d’une
musique sublime. De plus, toute la mosaï-que qui se transforme conti-
nuellement dans le temps jouit d’une capacité de mouvement dans l’es-
pace : chaque clément de la mosaïque peut avancer ou reculer d’un ou
deux pieds. Ainsi une locomotive semble tout à coup s’avancer vers nous
donnant un relief étonnant à ce tableau mouvant. 

Très différent, le Labyrinthe de l’ONF situe dans la Cité du Havre tente de
renouer avec les mythologies antiques tout en donnant de l’homme du
XXe siècle une image adéquate. Édifice conçu en fonction d’un thème
unique, le Labyrinthe vaut, une visite. Ici la technique reste au service
d’une certaine conception généreuse de l’homme. Mais il n’est pas dit
qu’on n’ait pas cherché a épater. Les lieux écrans placés en équerre, le
premier verticalement et le second horizontalement, n’ont pas seulement
de gigantesque leur format (faisant appel au 70 mm.) mais aussi l’idée
qu’on se fait de l’homme qu’elles nous présentent. L’homme moderne,
perdu dans le dédale de l’action, de la vie et de la pensée nous appareil
tel qu’il est et tel qu’il doit se faire. 
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J’admire l’économie qui a présidé au choix des images et l’utilisation
qu’on a su faire de deux écrans qui s’opposent à deux plans différents et
qui parviennent, chose étonnante, a se compléter. La dernière salle où
cinq écrans disposés en croix combinent leurs images par addition ou
juxtaposition réussit, encore davantage à nous épater. Tour à tour poly-
écran ou cinérama, cette salle scrute le drame humain et nous livre des
images fascinantes. 

Il existe nombre d’autres spectacles à voir à l’Expo rattachés de près ou
de loin au cinéma. Ainsi au pavillon cubain, on peut voir des films en bou-
cles, des courts métrages, tournés par l’Institut cubain du cinéma. Ils
sont projetés sur les murs de ce pavillon et on peut les regarder tout en
circulant ou bien en allant s’asseoir au 2e étage sur des chaises pivo-
tantes. Évidemment l’endroit n’est pas très propice pour le cinéma mais
il ne manque pas de couleurs. Il faut faire aussi une visite de temps à
autre au Cinéma de Minuit que le pavillon de la Jeunesse présente tous
les soirs à partir de minuit évidemment Heure de couche-tard, cette pé-
riode élimine les spectateurs non intéressés mais prive en même temps
beaucoup de cinéphiles de films valables. 

Un festival du rire on particulier qui a inauguré l’Expo comportait plusieurs
titres qu’on a rarement l’occasion de présenter dans nos salles et même
à la Ciné-mathèque. L’entrée du cinéma est gratuite comme dans ceux
des pavillons nationaux. 

Parmi les autres tentatives de cinéma total, la plus prétentieuse est sû-
rement celle du pavillon du Bell Téléphone où on peut voir un film projeté
sur neuf écrans disposés en rond tout le tour de la salle circulaire. Produit
par Walt Disney et réalisé par une équipe de Toronto, le film nous fait fane
une visite des principaux lieux touristiques du Canada depuis le Parlement
d’Ottawa jusqu’au Roché Percé en Gaspésie. On a l’impression en voyant
ce film d’être noyé d’images, de se déplacer en même temps que le
paysage se déplace ou de monter lorsqu’on filme la Place Ville-Marie alors
que les caméras s’élèvent d’étage en étage. Quadrature du cercle par
excellence, ce film réussit ce tour de force de donner l’illusion de voir
une surface circulaire ‘l’écran) prendre l’apparence d’une surface carrée.
Pour le reste, il vaut mieux s’acheter des cartes postales. 
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Le film du pavillon du Canadien National (sur large écran et en Panavision)
de même que celui du Canadien Pacifique-Cominco utilisent les mêmes
techniques du large écran et du style documentaire. Quant au Kaléido-
scope, seul le troisième écran m’a paru intéressant. Tous manquent d’ori-
ginalité. Ce tour d’horizon n’est sans doute pas complet. J’ai évité de
parler des pavillons thématiques qui utilisent abondamment les tech-
niques cinématographiques. De plus, je n’ai pas encore visité tous les
pavillons nationaux et j’ai sans doute oublié de parler des cinémas instal-
lés dans certains d’entre eux. 

Quoi qu’il en soit, l’important n’est pas tant de tout voir mais de recher-
cher parmi tout ce qui nous est offert les tentatives qui apportent du neuf
et qui contribuent à faire évoluer le cinéma.

13 mai 1967 - Après quelques mois d’attente, les noms des équipes
qui participeront au grand tournoi de soccer international dans le cadre
des fêtes du Centenaire, à Montréal, sont enfin connus. Ce sont le F. A.
Eleven, d’Angleterre le First Vienna Club d’Autriche, et le Leon F. C. du
Mexique dans le groupe A, et le Onze de Moscou, de l’URSS, le Standard
de Liège, de la Belgique, et le BV Borussia, de Dortmund, de l’Allemagne
de l’Ouest, qui formeront le groupe B. Ce tournoi qui sera disputé à l’Au-
tostade, et déjà les billets s’envolent rapidement.

L’on nous annonce que ceux qui ne pourront trouver de billets à la Place
Ville-Marie pourront se procurer des billets à la Place d’Accueil de l’Expo,
mais qu’il est préférable de retenir ses billets le plus tôt possible pour
obtenir de meilleures places. Cette compétition comporte huit matches
préliminaires, un match de consolation et la grande finale, tous disputés
au stade de l'Expo. Les matches du 21 mai, du 1er juin, du 6 et du 8 juin
débuteront à 20 h. et ceux du 3, du 4, du 6 et du 8 juin, débuteront à
14 h. La finale opposera les gagnants de chacune des deux sections. Le
match de consolation, le 10 juin mettra aux prises les équipes ayant ter-
miné deuxièmes dans leur division respective. 
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LA TCHÉCOSLOVAQUIE EST 
À LA PLACE BONAVENTURE  

L'URSS AU TOURNOI DE SOCCER 
DU CENTENAIRE À L'AUTOSTADE

13 mai 1967 - En levant le voile sur son foyer d'exposition à l'usage de
l’une de ses compagnies qui s'adonnent au commerce extérieur, la Tché-
coslovaquie a inauguré, cette semaine, le premier centre commercial de
la Place Bonaventure. Cet établissement est officiellement désigné sous
le nom de Centre commercial tchécoslovaque de l'Expo 67. Il est dirigé
par le Dr Otakar Koutsky, vice-président de la Chambre de Commerce
de Tchécoslovaquie. 

Des notabilités des gouvernements et du monde des affaires furent invi-
tées à assister aux cérémonies inaugurales. Le Centre commercial Tché-
coslovaque est destiné à compléter l'importante participation tchèque a
l'Expo. La conception du pavillon tchécoslovaque a été inspirée par le
souci d'illustrer le caractère hétérogène de l'économie de la nation. 

On a institué le Centre commercial pour permettre aux hommes d'affaires
canadiens d'examiner des échantillons d'une gamme étendue de produits
tchécoslovaques et de s’entretenir avec des spécialistes et des techni-
ciens tchécoslovaques. Comme dans la plupart des pays de l'Europe
orientale, les exportations et les importations tchécoslovaques sont du
ressort de diverses sociétés d'État spécialisées dans le commerce exté-
rieur. Ces sociétés ont des représentants a Montréal et dans d'autres cen-
tres de commerce international, et certains de leurs dirigeants se rendent
fréquemment au Canada. 

Nombre de ces dirigeants ont assisté à l'ouverture du Centre commercial.
Établi à l'étage E de la Place Bonaventure, le Centre tchécoslovaque
groupe 24 sections. Chaque présentation a la forme d'une "boite ma-
gique” relatant l'histoire des sociétés commerciales représentées. Celles-
ci étant au nombre de 19. Certaines des plus importantes utilisent deux
sections.
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13 mai 1967 – Le bureau des relations publiques de l’Expo dont le di-
recteur est M. Yves Jasmin, a accrédité plus de 13,000 journalistes ca-
nadiens et étrangers. Voilà qui explique en grande partie l’énorme
publicité qui se fait à travers le monde.

Mercredi soir, un orchestre tchécoslovaque s’est rendu à la Licorne sur la
rue MacKay et on raconte que ce fut toute une fête. La semaine pro-
chaine, on attend des Cubains.

Aujourd’hui au pavillon des Indiens du Canada, vingt-trois membres du
corps de Caugnawaga chanteront des chants de leur répertoire, soit à
l’intérieur ou à l’extérieur. Tout dépendra de la température.

Lors de son arrivé à Dorval, la Reine Juliana des Pays-Bas a carrément
refusé de monter à bord de la limousine qui l’attendait à la descente de
l’avion et toute sa suite a été dans l’obligation de marcher jusqu’à l’édifice
de l’aéroport.

Les noms de certains cocktails à la Cabane à Rhum de La Ronde : Lavé
Yeu, Scié boulon, Chauffé sang, Foutéfé, Raché Ma Babe, Zorange, Zan-
nana et Tombé Levé (pour ceux qui les essaient tous)

Les journalistes qui travaillent dans la salle de presse aux bureaux de l’ad-
ministration de l’Expo (près d’une centaine) s’amusent beaucoup à se
jouer des tours en lançant à la légère des fausses rumeurs. C’est ainsi
qu’un confrère est accouru samedi soir au pavillon Cubain, croyant dur
comme fer qu’on venait d’y arrêter un saboteur. Il en fut quitte pour une
course… 

Selon M. Lepage, le président du syndicat des agents de sécurité de
l’Expo, certains agents ne savent ni lire, ni écrire alors que d’autres par-
lent six ou sept langues. Et, malgré tout, tous ont le même salaire.

Pierre SCHNEIDER

EXPO-EXPRESS 

13 mai 1967 – Les concepteurs du pavillon Pacifique Canadien – Co-
minco se sont dits que peut-être après tout dans ce bruit et ces distrac-
tions l’« Homo Ludens » en oublierait de toucher, de sentir, de voir,
d’entendre et de goûter. Pas bête. Et le visiteur un peu comme un enfant
à qui il faut apprendre à marcher pénètre d’abord dans une grande salle
circulaire, où on lui offre d’abord un bonbon fondant qui donne en quatre
secondes autant de saveurs : érable, menthe, réglisse, ma foi nous
avons oublié l’autre!

Il apprend ensuite à distinguer entre la chaleur et le froid, l’immobilité et
le mouvement, les formes, les textures, les volumes, les diverses es-
sences olfactives, depuis l’odeur coûteuse et envoutante d’une voiture
neuve jusqu’à celle, plus discrète et plus précieuse de la violette des
sous-bois. Plus loin il découvre le son, il se familiarise avec le bruit de la
mer, le caquètement du poulailler, le rythme des pas sur un parquet de
marbre, sur un tapis. On dirait, en quelque sorte, la dernière opération –
celle des tests de qualité – d’une longue chaine de montage où l’on fa-
briquerait des êtres humains. À ce jeu l’enfant s’émerveille, et l’adulte
constate qu’il est une machine merveilleusement organisée.

Fort de cette assurance, il va s’assoir ensuite dans la salle de cinéma où
il assiste à une projection simultanée sur six écrans qui l’assomme litté-
ralement d’images et d’effets sonores. Le thème : la jeunesse. En une
vingtaine de minutes, c’était là un défi extrêmement difficile, et le résultat
est très honnête. Dans une salle distincte, le spectateur se familiarise
avec la diversité des produits Cominco, et la projection est dénuée de
commercialisme. L’on retient malgré soi le nom de l’entreprise, la marque
de quelques produits, et cela suffit aux concepteurs.

Il se dégage de l’Expo, à ce sujet, une leçon intéressante : pour la pre-
mière fois peut-être, les grandes sociétés traitent le consommateur
comme un être non plus seulement doué de la vue, de l’odorat, de
l’ouïe, du toucher et du goût, mais aussi d’intelligence et du jugement.

CP-COMINCO : RETOUR À LA ‘MATERNELLE’
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13 mai 1967 - M. François Brière, M. Sc.A., Ingénieur, Président du Co-
mité pour l’Aménagement, l'Épuration et la Protection des Eaux de la Fé-
dération québécoise de la Faune, vient de faire parvenir une lettre
circulaire à tous les membres de l’Assemblée législative, à Québec.
VOTRE député, ami lecteur, est donc au courant de ce qui se passe en
ce moment, et de ce qui s’est passé au cours des deux dernières années
dans les eaux du fleuve Saint- Laurent. Il n’y a donc plus aucune excuse
valable pour que rien ne se fasse, et qu’un silence de mort continue de
régner au Parlement ! 

D’autre part, si rien ne se fait, vous saurez à qui vous en prendre... Voici
d’ailleurs le texte intégral de la lettre circulaire : "Vous avez sans doute
appris que la Compagnie de l'Expo 67, malgré une interdiction formelle
de la Régie des Eaux du Québec, alors conseillé par le Comité intermi-
nistériel Québécois sur les pesticides, a effectué deux applications de
D.D.D. directement dans les eaux du fleuve Saint-Laurent. Malgré une
violente intervention de plusieurs chroniqueurs de la vie au grand air, le
silence le plus complet continue d'entourer cet incroyable et triste évé-
nement qui ne peut qu'engendrer des effets néfastes pour la faune aqua-
tique du fleuve Saint-Laurent. 

Nous souhaitons que vous interveniez d'une façon ou d'une autre, et le
plus rapidement possible, afin d'empêcher que les applications se répè-
tent en 1967, Il semble que la compagnie de l'Expo 67 ait prévu de nou-
veaux déversements pour le début de mai. Les pêcheurs, et les fervents
de la vie au grand air du Québec appuient le Comité pour l'Aménage-
ment, l'Épuration et la Protection des Eaux et comptent sur les députés
pour protéger les eaux du fleuve Saint-Laurent. Vous remerciant à
l'avance de votre collaboration," Cette lettre, signée de la main de François
Brière, était datée du jeudi, 4 mai dernier, mais je n’en pris connaissance
que jeudi le 11 mai, soit 7 jours plus tard... Je me demande comment il
se fait que cette lettre ait pris tant de temps à quitter Montréal alors que
je sais fort bien qu’elle fut composée dans la nuit du 3 au 4 mai... ? 
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Quelqu'un, quelque part, à la Fédération, n'est pas "vite sur ses patins”,
ou alors il s'agit d'obstruction volontaire... Pour ménager QUI ? Peu im-
porte pour l'instant. L’important, c'est que les députés ont tous pris
connaissance du texte, et qu'à votre tour vous savez de quoi il retourne. 

Pour ajouter encore plus de poids aux protestations, le Comité de l’Amé-
nagement et de l'Épuration décida à l'unanimité d’envoyer aussi quelques
télégrammes aux ministres concernés. Personne donc ne pourra préten-
dre ne pas être au courant, ou n'avoir pas reçu la fameuse lettre... qui,
pour je ne sais quelle raison, fut postée avec un affranchissement de
deuxième classe — $0.03 au lieu du 4e ! C’est pourtant pas le temps
de faire des économies de bouts de chandelle... 

Voici le texte des télégrammes, et le nom de ceux qui les reçurent : le
26 avril, 1967 

Hon. Daniel Johnson — Hon. Paul Dozois — Hon. Gabriel Loubier — Hon.
Jean-Paul Cloutier et Hon. Clément Vincent. - Inquiets des conséquences
néfastes qu'entraine l'application de DDD dans le fleuve Saint-Laurent —
Souhaitons que tout déversement futur de ce produit par la Compagnie
de l'Expo soit interdit. 

Le 3 mai, 1967 Hon. Jean-Luc Pepin, Ministre des Mines et des Relevés
Techniques, Hôtel du Parlement, Ottawa, Can. Au nom des pécheurs et
adeptes de la vie au grand air du Québec, prions d'intervenir auprès de
la Compagnie de l'Expo afin que les applications de DDD prévues pour
1967 dans les eaux du fleuve soient annulées. 

Le 3 mai, 1967 Colonel E. Churchill, Directeur de l'Aménagement, Cie
Canadienne de l'Exposition Universelle de 1967, Montréal, Que. Au nom
des pécheurs et adeptes de la vie au grand air du Québec, aimerions
connaitre intentions Cie de l'Expo ; re : Application de DDD prévues pour
cet été. 

EMPOISONNEMENT DU FLEUVE : LA FÉDÉRATION DE LA FAUNE ALERTE LE GOUVERNEMENT  
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Régie des Eaux du Québec, Ministère des Affaires Municipales, Ste-Foy,
Québec Appui des pécheurs et adeptes de la vie au grand air re : votre
décision d'intervenir à la Compagnie de l'Expo — applications de DDD
dans le fleuve. Prions d'utiliser tous les moyens à votre disposition pour
empêcher futures applications. Ces télégrammes étaient également si-
gnés par François Brière. Il ne nous reste plus maintenant qu’à attendre
les événements, tout en dressant une oreille attentive du côté de l'As-
semblée législative, d’une part, et de la Chambre des Communes, d'autre
part. 

Car n’oublions pas que cette décision d'empoisonner le fleuve fut prise à
Ottawa... Décision "unilatérale" pour employer les paroles du ministre du
Tourisme, de la Chasse et de la Pêche, Me Gabriel Loubier. Au fait, je tiens
à vous signaler que Me Loubier a également envoyé un télégramme aux
responsables de l’EXPO, sinon à Ottawa. Il est pour le moins remarquable
qu'un accord culturel (avec la Belgique) ait provoqué tant de soudaine fu-
reur à Québec (Me Daniel Johnson en tête...) alors que l'empoisonne-
ment massif de notre fleuve laisse nos augustes législateurs
complètement indifférents — ou parfaitement silencieux, ce qui revient
au même. 

Encore une fois, vous avez la preuve irréfutable que nos politiciens se
soucient fort pou de la faune et de la flore de notre pays, une Richesse
Naturelle renouvelable celle-là, et non temporaire, comme c’est le cas
pour l’industrie minière, par exemple. En attendant, dans trois jours, notre
premier ministre et sa troupe prennent l’avion à destination de Paris.
Objet du voyage : signer un accord culturel (un autre...) avec le Gouver-
nement Français. Bravo, je suis POUR la culture en lettres majuscules !
Mais ne pourrait-on trouver quelques instants pour s'occuper d'un pro-
blème très grave et qui concerne directement, immédiatement nos ri-
chesses naturelles en danger ... ? Il faut que la Régie des Eaux ait bien
peu de colonne vertébrale, pour n’avoir pas osé prendre position publi-
quement — par l’émission d’un communiqué de presse ... alors qu’elle
en a tous les droits, du moins sur papier.

Ah ! dégoûtante politique, non seulement tu salis les hommes mais voilà
que tu contribues à empoisonner, c’est le cas de le dire, les animaux !
Bon week-end et à MARDI ! 
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13 mai 1967 - Le premier ministre du Québec, M. Daniel Johnson, a
rendu hommage, hier soir, au secrétaire général des Nations unies, U
Thant, dans une brève allocution qu’il a prononcée au Parlement, au
cours du diner d’apparat offert au général de brigade Tin Pé, ministre du
Commerce et des Sociétés coopératives de Birmanie. 

“Votre pays a donné à la vaste assemblée du monde un homme indis-
pensable pour qui l’on n’a que des éloges,” a dit le premier ministre en
parlant de M. Thant. “Ce grand Birman s’impose une discipline de justice
sévère et les innombrables difficultés qu’il affronte ne le rebutent pas.
Gloire de votre pays, sans doute, il est également une gloire universelle,
car il est citoyen du monde. 

U Thant et Saint-Exupéry sont des frères d’idéal", a dit M. Johnson. A la
descente d’avion, du général de brigade Tin Pé, le premier ministre du
Québec, M. Daniel Johnson, lui a mis une couronne de fleurs jaunes et
blanches autour du cou. 

Parmi la délégation du Québec venue recevoir le représentant du chef
d’État de la Birmanie, on remarquait M. Gabriel Loubier, ministre du Tou-
risme, de la Chasse et de la Pêche, et son épouse; M. Ray Johnston, mi-
nistre du Revenu, et son épouse de même que M. Marcel Masse, ministre
d’État à l’Éducation, et son épouse. La ville de Québec était représentée
par l’échevin Émile Robitaille. C’était, une délégation de neuf personnes
qui accompagnait le général Tin Pé et son épouse. 

Un peu plus tard, le général Tin Pé a fait une promenade sur les Plaines
d’Abraham où il est descendu de sa voiture pour mieux admirer le pay-
sage. Le séjour à Québec du général de brigade Tin Pé se termine au-
jourd’hui après une visite à l’Hôtel de ville. 

VISITE D'UN GÉNÉRAL BIRMAN - JOHNSON REND
HOMAGE AU SECRÉTAIRE DE L'ONU   
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13 mai 1967 - (PC) - Il n’est pas inusité pour un garçon de rencontrer
son amie a l’Expo 67 et de l’emmener faire un tour de cyclo-pousse. “Il
semble que ce soit la chose idéale à faire,” déclare Dan MacDonald qui
est âgé de 19 ans, étudiant de l’université Laval de Québec, et qui a vé-
hiculé a la force de ses mollets les visiteurs à travers les 1.000 acres du
terrain de l’Expo depuis l’ouverture. 

Le cyclo-pousse, qui est un véhicule familier dans les rues de Hong-Kong
ou de Singapour, comporte deux sièges pour les voyageurs et une selle
pour le conducteur assis derrière ses clients et le tout est mu par des
pédales comme pour un triporteur, car cette machine à trois roues. “Un
gars donne rendez-vous a sa petite amie ou à sa fiancée à un point quel-
conque de l’Expo, après le travail dans bien des cas, et ils montent alors
en cyclo-pousse et passent ainsi un moment très agréable. Et vous ne
savez jamais qui sera votre prochain client. 

“Un de mes collègues a conduit l’empereur Halle Sélassié pendant qu’un
autre conduisait le gouverneur général du Canada, M. Roland Michener,
à travers les différentes artères de l’Expo ” Il y a 50 de ces tricycles à la
toiture bleue et blanche sur les terrains de l’Expo. Le son de la clochette
donne aux piétons l’avertissement de se ranger pour laisser passer le
véhicule. 

“Les garçons qui conduisent ces véhicules sont les plus charmants, les
plus éveillés, les plus serviables que l’on puisse embaucher,” a déclaré
M. Ted Tilden, le président de la société qui exploite ce service de trans-
port. “La plupart de ces garçons sont des collégiens de Montréal ou d’au-
tres régions du Canada et c’est un moyen pour eux d’amasser de l’argent
au cours de l’été afin d’aider à défrayer le cout de leurs études. 

Quelques-uns d’entre eux ont cependant exprimé du ressentiment. “Bien
sûr, j’ai gagné $125 en une semaine mais durant la semaine suivante
alors qu’il a plu beaucoup, j’ai difficilement fait $40. “a déclaré un de ces
jeunes conducteurs qui a refusé de dévoiler son nom. 
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"En général, les pourboires sont généreux mais lorsqu'on déduit nos dé-
penses, il ne nous reste pas grand-chose. “Et question travail, nous tra-
vaillons réellement très fort." 

Les jeunes cyclistes ont été divisés par équipes de trois et chaque équipe
loue un cyclopousse pour la journée au cout de $20 par jour ou de $140
par semaine. "Ceci veut dire qu’il nous en coute $6.66 chacun par jour
pour nos véhicules et que nous divisons le travail de l’équipe en trois pé-
riodes," a dit le jeune MacDonald. "Évidemment, nous devons travailler
beau temps, mauvais temps. 

13 mai 1967 - La reine Juliana des Pays-Bas sera à Montréal, mardi pour
visiter l’Expo et également pour prendre part aux fêtes du Centenaire du
Canada. Maintenant âgée de 37 ans, la reine Juliana règne sur la Hollande
depuis l’abdication en 1948 de sa mère la reine Wilhelmine. Elle déteste,
diton, les cérémonies officielles et l'un des premiers gestes qu’elle a
posés fut d’abolir les révérences à la cour. On se rappelle, que Juliana et
ses deux filles se sont réfugiées au Canada en 1940 lorsque les troupes
nazies envahirent la Hollande. La reine Juliana est une femme d’affaires
avisée — on la dit la femme la plus riche au monde — puisque sa fortune
personnelle est estimée à $600.000.000.00. 

Quant au prince Bernhard, la reine Wilhelmine avait coutume de dire de
lui que sa plus grande qualité était "l’Energie et l’ingéniosité devant les
situations difficiles". Le prince a toujours été d'avis que les gens n'aiment
pas les princes qui ne travaillent pas. La reine Juliana, en vacances au
Canada, en profitera pour relier contact avec de vieilles amitiés cana-
diennes.  

LE CYCLO-POUSSE EST UN MOYEN IDÉAL DE TRANSPORT SUR LES TERRAINS DE L'EXPO  

LA REINE JULIANA EN VISITE À L’EXPO 67 
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All pavilions must post outside the total number of persons allowed inside
at any ont time and adhere to it strictly; that the computer which runs
the minirail automatically would spped up its movement starting this
weekend; and a visitors, complaints service would be set up by Expo’s
visitors services department. 

MALCOM DAIGNEAULT

13 mai 1967 – (PC) – Une délégation de l’État du Michigan envahira la
Métropole au cours de la fin de semaine dans le cadre de leur visite «
Rendez-vous à l’Expo ‘67 ». Ayant à leur tête le gouverneur George Rom-
ney, près de 1,000 citoyens du Michigan se rendront à l’Expo par avion,
train, autobus et voiture. 

La grande journée de leur visite sera lundi le 15 mai, lorsqu’ils se réuni-
ront à l’aréna Maurice Richard pour le petit déjeuner, à 8h30 et d’où ils
formeront un défilé pour se rendre aux cérémonies officielles de bienve-
nue sur les terrains de l’Expo. M. Paul Martin, ministre des Affaires exté-
rieurs du Canada, sera l’orateur principal lors du déjeuner. Le sujet de son
allocution sera « l’économie politique internationale et la coopération ».

M. Martin sera présenté par le gouverneur Romney, le maire Jean Dra-
peau sera aussi l’un des orateurs. Au cours du déjeuner, on rendra hom-
mage à deux des grands noms du hockey, Gordie Howe, des Red Wings
de Détroit et Maurice Richards des Canadiens. Parmi les personnalités
qui prendront place à la table d’honneur on remarque M. Edward H. Ma-
guire, consul du Canada à Détroit.
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LOW PRICE RESTAURANTS PLANNED FOR EXPO SITE

13 mai 1967 – Expo is planning to build up to seven new restaurants
immediately to handle the crush of hungry visitors. The administration
has called for ideas from its concessionaires and from others interested
in providing food facilities. These may range from small or medium-sized
restaurants of various kinds at seven different sites to much bigger esta-
blishments on fewer sites, Philippe de Gaspé Beaubien, the “mayor of
the fair”, revealed last night.

The only basic guideline laid down by the administration is that prices
must be in the range of $2 or less for a meal, according to Mr. Beaubien.
This might include such fare as barbecue chicken or possibly even steaks,
he said. Because of space limitations, one idea being considered is pre-
paration of food in large quantities in downtown kitchens. It could then
be rushed to the site and sold during peak periods. Feeding capacity
would be increased from 275,000 meals daily to “more than 300,000”,
said Mr. Beaubien.

Building could start within two weeks and would be hurried to completion.
One large restaurant seating at least 1,000 persons will ikely be construc-
ted on Ile Ste. Helene about midway between La Ronde amusement area
et the U.S. pavilion. Other possible sites are in the La Ronde area and on
Ile Notre-Dame. Permission must be obtained from the City of Montreal
to construct on some sites, he noted. One unexpected problem which
has been encountered is that some of the restaurants are operating at
well below capacity levels, apparently because of their high prices. Mr.
Beaubien also warned last night that “a couple” of food concessionaires
may be closed down in the near future if their service and attitudes don’t
show immediate sharp improvement.

Announcements made at a morning press conference included: It has
been decided that Expo employees would have no holiday during the
exhibition six-month run;  that due to low demand and high relative cost
no provision would be made for kenneling pets of site visitors; that em-
ployees found loaning their passports to friends would have to pay the
full cost of a season passport – which is $35. 

IMPORTANTE DÉLÉGATION DE L’ÉTAT 
DU MICHIGAN ATTENDUE EN FIN DE SEMAINE
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13 mai 1967 – Ever since opening night many Americans have come
away puzzled and angry from their nation’s pavilion at Expo ’67. They
concede that Buckminster Fuller’s dome which glitters in sunlight and
sparkles with a breath-taking burst of interior light at night, is spectacularly
beautiful. But they feel let down by its contents. They say it’s a hollow
bubble.

Always in the mind of visitors, it seems, is that other pavilion across Cos-
mos Walk, the huge, didactic exhibit of the USSR, jam-packed with every
last nut and bolts manufactured in the Soviet Union. The fact is that the
American pavilion, which girdles a pond, a tree and a minirail as minor
details of interior décor, is possibly the most brilliant manifestation of man
and his world at Expo ’67. However, it is a sophisticated and subtle exhi-
bition, to be understood as much by what its designers have dared to
omit as by what has been included, as much by what it is not as by what
it is.

It is not boastful or aggressive. It is not militaristic. There is nothing of
the hawk in the theme of “Creative America’ or in its execution. And
strangely the Americans, normally masters of the hard sell, have not even
publicized it very much, feeling perhaps, congressional watchdogs and
the Un-American Activities Committee. The fact that somehow it got away
from that kind of officialdom, although it was organized by the United
States Information Agency, is a miracle.

Art is rarely created by committee, that is to say, by democratic pro-
cesses, but governments tend to see it as their duty to dilute the unique
and individual, to be all-inclusive, to represent in their exhibitions every
aspect of their countries and their peoples. Unfortunately, as Sir Herbert
Read has pointed out, art ids the opposite process of choosing, selecting
and emphasizing. The designers of the American pavilion, working with
Jack Massey of the USIA, understood this. Headed by Ivan Chermayeff of
the young design group called Cambridge Seven, they have shown the
world certain aspects of their country, confident no one would misun-
derstand such selective emphasis.
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Can anyone really imagine that the Americans are unable to lay out as
much hardware as the Russians if they wish? The designers of this exhibit,
civilized and world-oriented as they are – Buckminster Fuller refers to
them as “world men” like himself – simply take for granted their country’s
ability to achieve technologically whatever is necessary for survival, health
and social welfare. That, in fact, was their starting point. It left them free
to explore the theme of “Creative America”. And they started with the
physical situation, the geodesic dome, which in itself is a statement. As
Marshall McLuhan might put it, the pavilion is the message.

With its computer-controlled sunshades, it’s forecasting of temperature-
controlled cities under plastic, its spectacular view of city, fair, river and
mountain, it makes, by itself, an overwhelming statement about Ameri-
can architectural and engineering genius. It also provides a thrilling sense
of space and one of the longest escalator rides in the world. In short, it
is fun and it really does feel, as Buckminster Fuller described it, like going
aboard an ocean liner. And like the rest of the American pavilion, it re-
quires no captions. This cinematic virtue is also a virtue of pavilions at a
fair the size of Expo ’67 where the ability of foot and brain to absorb pu-
nishment is a factor to be respected. 

As for the four main exhibits – two for space research and exploration
and one each for Hollywood memorabilia and contemporary art – visitors
will find some more rewarding than others according to their inclinations.
Only the space exhibits, dramatic demonstrations of technological crea-
tivity, are unanimously accepted. The movie display has been deplored
as superficial, the art show described as “a clubroom for an American
clique”, and the four-area division felt to be vaguely unsatisfying and
unexpected. It seems to me on the contrary that the division is bold but
valid, an intriguing and original conception that highlights important as-
pects of creative America.

And it is counterpointed by the sub-exhibits of folk art and the “American
Spirit”. No history professor has been at work here. There has been no

251 HATS OFF TO THOSE SUBTLE AMERICANS
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effort to teach anyone anything except indirectly, through the startling
beauty and variety of the objects and the dash and élan with which they
are exhibited. From Indian beadwork to patchwork quilts, they have been
lovingly assembled by people who recognize quality whether in a mu-
seum or at a country fair. They create a mood and they convey also a
sense of the past and tradition that contrasts brilliantly with the space
world of today and tomorrow. Like the rest of the exhibits, they have been
mounted with wit and elegance.

Yet, since the pavilion opened, these displays and especially a collection
of 250 men’s hats have displeased visitors who appear to feel that any-
thing that is fun cannot be serious. The hats – from cowboy to hard hat
– are intended to represent a lighthearted way the diversity of American
life. There are some among us, it seems, who would have preferred hard
facts to hard hats. Even they must concede, however, that the American
pavilion achieves the nearly impossible in this day of over-shocked,
super-saturated people; it is surprising. 

As one visitor reported joyously the other day, it is for artist and children.
It is not what one expects of the United States. It does not take itself too
seriously. It is elegant, witty and fun. What the world expect these days
is more in the military line - rockets, napalm, the blindfold blunder into a
quagmire from which it is impossible to extract the nation and where
hate, fear and fanaticism are bred, dark companions of the qualities of
love, genius, hope optimism, grace and joy which have built the Ameri-
can pavilion.

The pavilion stands as a reminder of American diversity which resists ge-
neralizations about the country. As Germany was a nation which nurtures
Goethe and Hitler, so the United States is a country of warring forces. Our
future may depend on which ones prevail. Standing under that soaring
dome which offers – unfortunately it can’t be tagged, labelled and exhi-
bited in a showcase – “an aesthetic sense of space”, it is possible to feel
happier with the answer to the question: “How goes the battle?” 

DUSTY VINEBERG
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13 mai 1967 - Une centaine de prêtres de tous les coins du Canada fran-
çais se réuniront à Montréal, sur le terrain de l'EXPO, au pavillon du Qué-
bec, les 5, 6 et 7 juin prochain. Cette session, qu’on est convenu
d’appeler “Journées sacerdotales d’études sociales”, est organisée
chaque année par le département d’action sociale de la Conférence ca-
tholique canadienne. 

La Commission offre cette bourse chaque année à l'étudiant du pro-
gramme qui rédige la meilleure composition portant sur des sujets d'in-
térêt national. Cette année, on demande aux jeunes gens d'écrire sur le
thème suivant: “Pourquoi une capitale nationale du Canada?” 

Le programme dit “Le patriotisme vécu” vise à stimuler chez les jeunes
Canadiens une plus grande prise de conscience sur le rôle de leur gou-
vernement fédéral et l’existence de la capitale nationale. La session aura
pour thème majeur: “Le Chrétien dans la Terre des Hommes”. M. Émile
Simard, doyen de la faculté de philosophie de l’Université Laval, Québec,
traitera le sujet: “Le chrétien et les sciences physiques”. 

M. Fernand Dumont du département de sociologie et d'anthropologie de
l’université Laval développera le thème: “Le chrétien et les sciences de
l’homme”. M. Maurice Sauvé, ministre des Forêts et de l’Aménagement
rural et Mme Barbara Ward d'Angleterre, ministre et membre de la Com-
mission pontificale “Justice et Paix” se partageront le thème: “Le chrétien
dans une société de riches et de pauvres”; le premier dans une pers-
pective canadienne, et Mme Ward dans une perspective internationale. 

La dernière journée sera consacrée à réfléchir sur le sujet: “Le chrétien
dans un monde divisé... en marche vers l’unité.”” La première partie sera
traitée par M. Gilles Lalande, professeur de relations internationales à l’Uni-
versité de Montréal et la deuxième par le cardinal P.-E. Léger, archevêque
de Montréal. 

RÉUNION DE PRÊTRES À L'EXPO, EN JUIN 
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13 mai 1967 - DANS LES VITRINES des libraires parisiens, le Canada est
drôlement à l’honneur de ce temps-ci. L’autre jour, en flânant dans le
Quartier Latin, j’ai fait (pour rire) le compte des titres ainsi offerts en pâture
aux Français. 

Savez- vous combien il y en avait ? Pas moins de six, que voici en dés-
ordre : "Le nez qui vogue” (Gallimard), de Rejean Ducharme: "La route
d’Altamont” (Flammarion), de Gabrielle Roy; "Le Canada français après
deux siècles de patience” (Seuil), de Gerard Bergeron: "Le Canada” (Ar-
thaud), de Georges Conchon : "Canada” (collection "Petite Planète", Seuil),
de Robert Hollier, et "Canada, Alaska, Bermudes", le tout dernier de la
série des Guides bleus (Hachette). 

De mémoire de Parisien, on n’a jamais vu, parait-il, une telle pléiade de
titres ou d’auteurs canadiens élevés sur le pavois. Il y a une double ex-
plication à ce phénomène. D'une part, les lettres canadiennes-françaises,
quoi qu’en pensent certains critiques, se sont suffisamment affirmées
pour obtenir droit de cité dans le monde francophone. 

D’autre part, la remise en question de la société Québécoise par les Qué-
bécois eux-mêmes et l'affrontement qui en résulte, notamment entre la
province et le pouvoir fédéral, suscitent en France beaucoup d'intérêt. Si
l’on ajoute à cette explication le fait que l’Expo 67 donne lieu à une pu-
blicité tapageuse, on comprendra encore mieux l’attitude des éditeurs 

Cependant, pour beaucoup de Français qui ont lu les ouvrages de Du-
charme, le deuxième a sur le premier l’avantage de “canadianiser” les
personnages, le décor et l’action. C’est une qualité non négligeable en
France, où l’on accepte mal, cela va de soi, qu’un roman étranger, fut-il
Québécois, ne comporte pas une part d’exotisme. 

“Grace à sa personnalité originale, Ducharme est peut-être celui de nos
écrivains qui peut le mieux dépayser le lecteur français”, a confié un spé-
cialiste des affaires Québécoises, lui-même convaincu que la littérature
canadienne-française n’est pas un simple prolongement de la française. 
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Sur le plan politique et sociologique, le livre de Bergeron est considéré
comme le meilleur document paru en France sur le Canada français, et
sur le Canada tout court, sans que l’on soit nécessairement d’accord
avec tous les propos de l’auteur. Ce qui frappe les Français dans cet ou-
vrage conçu pour eux, ce n’est pas seulement la vaste culture de Ber-
geron, non plus que son excellente formation politique, mais également
le ton séduisant de son analyse et l’humour qui s’en dégage. 

Tant de qualités font que “Le Canada français après deux siècles de pa-
tience” se lit comme un roman, pourrait dire la publicité. Ces dernières
années, la presse française a publié beaucoup de choses sur l“homo
Québecencis” et sur la fameuse "révolution tranquille”. 

"Canada” de la collection "Petite Planète", qui comporte plus de 1,000
pages et est soigneusement présenté, raconte tout ce qu’il faut savoir
sur le Canada, et bien davantage. 

Outre le guide routier proprement dit, qui présente d’innombrables itiné-
raires, avec mention des hôtels et restaurants, de ce qu’il faut voir ou ne
pas voir, on y trouve un aperçu géographique, de M. Henri Enjalbert, pro-
fesseur à la faculté des Lettres et des Sciences humaines de Bordeaux;
un aperçu économique rédigea par M. Benoit Brouillette, professeur à
l’École des hautes études commerciales de Montréal ; une chronologie
qui va de l’an 1000 jusqu'à 1967, des cartes, des renseignements sur
les climats, les questions administratives, le budget, la vie pratique, etc. 

Préfacé par M. Francis Ambrières, directeur de la collection, ce Guide bleu
fera entrer le Canada dans toutes les bibliothèques touristiques du
monde... et d’abord les nôtres 

UNE VÉRITABLE INVASION DE LIVRES SUR LE CANADA OU D'AUTEURS CANADIENS   
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13 mai 1967 - ON A ÉCRIT dans les journaux étrangers de l’exposition
internationale des Beaux-Arts "Terre des Hommes” qu'elle valait, à elle
seule, le déplacement À Montréal," même s'il n'y a plus d'endroits pour
se loger", ajoutait John Canaday du New York Times. 4000 ans de créa-
tivité humaine, assurés pour 35 millions de dollars, dans un édifice de 3
millions de dollars, spécialement construit pour la circonstance, a
l'épreuve du feu et doté d'un système de climatisation et d'humidification
des plus perfectionnes ! 193 peintures, dessins, sculptures, tapisseries,
icones, livres rares venant de 20 pays différents ! Et parmi ceci des œu-
vres de grand renom ! 

L'intérêt est immense. Au lieu de se déplacer un peu partout dans le
monde pour aller voir telle ou telle œuvre dont on a entendu parler, elles
viennent, cette fois-ci à notre rencontre. Qu'il suffise de mentionner les
deux très bons Rembrandt, le Rubens de l’Ermitage, le “Triomphe de
Neptune et d'Amphitrite” de Poussin, le magnifique Courbet, le Delacroix,
le Velasquez, le Kokoschka, etc . . . 193 œuvres, groupées en 9 sections
répondant chacune à un thème, illustrant le grand thème général "Terre
des Hommes”. 

Le comité consultatif des Beaux-Arts pour cette exposition, comité consti-
tue de personnalités canadiennes, a en effet décidé de donner une thé-
matique générale a celle-ci. “Au lieu de chercher, ont-ils déclare, à
rassembler sous un même toit une collection qui n'aurait eu de caracté-
ristique que le seul fait d'être composée des plus grands chefs-d’œuvre
jamais produits, on a voulu que cette exposition ait un sens, qu'elle soit
en même temps une leçon d'humanisme et d'histoire de l'art, et que
même le profane puisse y entendre quelque chose." 

Ce comité a donc établi les différents thèmes et charge le comité exé-
cutif, constitué, lui, de personnalités de renom international, directeurs
de musée, etc ... de sélectionner des œuvres qui tout en étant repré-
sentatives des diverses périodes de l'histoire de l'art puissent entre mises
en parallèle à l'intérieur des thèmes donnes. 
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Ces thèmes sont : l’homme, les travaux, les jeux, l'amour, la nature, la
cite, les conflits, l’Ideal, l'homme visionnaire et l'homme et l’infini. La vé-
rité, c’est que depuis la foire de New York, les musées consentant de
moins en moins à prêter les plus grands chefs-d’œuvre, on a donc cher-
ché à tirer parti de la situation présente et l'idée des différents thèmes
est excellente. La première impression ressentie a la vue de l'exposition
en est une de grand plaisir, grand plaisir de découvrir des œuvres de
peintres connus et célèbres, mais surtout découverte de l'art primitif et
oriental. Il y a en effet énormément d'œuvres indiennes, chinoises, japo-
naises, précolombiennes, africaines et des meilleures ! Mais, il faut bien
avouer, d'autre part, que nous sommes un peu gênés par l'art contem-
porain. 

Les œuvres contemporaines s’inscrivent souvent très mal dans le voisi-
nage des œuvres anciennes et ce qui est plus grave, on reste perplexe
sur le choix des artistes représentés ! Il n'y a pas eu face à l'art contem-
porain une prise de position. L'idée générale de l'exposition, celle que
tous les critiques ont soulignée, a été d'affirmer la pérennité de l'art et de
l'homme, de montrer que malgré les différences de styles, d'époques,
de pays, l’homme est toujours le même, confronte à la même réalité et
que l'art est le domaine de la grande fraternité ! Que l’on dise comme le
commissaire général de l'Expo, M. Dupuy, "L'art est la sublimation de
l'homme, sa part de divinité", ou comme d'autres personnes "sens pro-
fond de la continuité humaine à travers les siècles" ou "simple foi dans la
validité de l'esprit”, c'est toujours la même affirmation, le même parti pris
de l'Expo. 

Il a été développé en plus Iong par Robert Klie dans la préface du luxueux
catalogue qui dit : “L’homme est au centre d'un univers illimité dont l’ar-
tiste manifeste la parfaite unité... ces œuvres sont autant de manifesta-
tions qu'il y a de tableaux, de l'universel amour de la vie enfin libéré par
le courage du génie des servitudes de la vie quotidienne. Le thème aurait
pu être autre. Il nous aurait révélé sur l'art un autre aspect ! Comme tel,
il présente une conception de l'art qui doit beaucoup à Andre Malraux. 

LE MUSÉE DE « TERRE DES HOMMES » - L’ART MONDIAL VIENT À NOTRE RENCONTRE  
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L’illustration des 9 sous-thèmes est d’ailleurs amusante; certains de ceux-
ci semblent fournir plus de matière a l'artiste. Le premier thème "l'homme"
est très bien étoffé par le magnifique autoportrait de Rembrandt, un per-
sonnage féminin du Cambodge, le Faure dans Hamlet de Manet, un Cra-
nach, un Modigliani, un couros grec, etc ... Par contre, "le travail" n'inspire
pas tellement, mais il y a tout de même parmi les plus intéressants, un
Velasquez, un Le Nain, un très beau Leger et un intéressant Di Cosimo
qui appartient à la Galerie nationale d'Ottawa. "Les jeux", eux aussi, ne
fournissent pas beaucoup, a part peut-être le Renoir et les "Cent enfants
au jeu” d’un artiste chinois du 12e siècle. 

Je parle toujours évidemment sur le plan de l'illustration des thèmes. Ces
sections comportent d'autres tableaux qui sont très bons. "L’Amour" sti-
mule plus, de nombreuses œuvres l'illustrent : Nefertotep et Thentely de
la IIe dynastie égyptienne, L’offrande du Cœur d’Arras, Van Dyck, Gains-
borough, Blake, Munch, Chagall, etc.., mais il y a en général beaucoup
de tristesse dans ses œuvres ! "La Nature” est reine avec les Rubens,
Courbet, Van Gogh, Cézanne, Gauguin, Kandinsky, Monet, Riopelle, de
Steel, tous les tableaux formidables. 

"La Cité" semble inspirer plutôt les contemporains, Stella, Kokoschka,
Tobey, Dubuffet, etc... Et avec les “conflits”, il n'y a que l'embarras du
choix. "L'idéal” offre un Poussin magnifique et une très belle sculpture de
Jean Bologna. 'L'homme visionnaire” est à chercher surtout du côté des
civilisations primitives et enfin, paradoxalement, "L'homme et l’infini" se
trouve avant tout illustre par l'art hindoue, japonais et chinois. 

Le christianisme présente trois images mémorables, un Christ autrichien
en bois du 12e siècle, "l’enlèvement du prophète Elie", œuvre d’une
école russe du 14e siècle et "la Passion” de Roua. Les artistes les mieux
représentés sont Rembrandt, Poussin, Courbet, Delacroix, le Lorrain, Cra-
nach, di Cosimo, Velasquez, Kokoschka, de Stael, Munch, Van Gogh,
Manet et Renoir. 

Les moins bien, Chardin, Le Greco et la majorité des Italiens. Les œuvres
que je préfère, j’entends de très bonnes œuvres qu’on a peu l'occasion
de voir, le Van Eyck de Bruges, l'autoportrait  de Rembrandt de La Haye,
le Manet d'Essen, le Velasquez de Londres, le Leger de Biot, le Klee de
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Berne, les œuvres venant de Russie, le Van Dyck, le Rubens, le Cézanne
de l'Ermitage et les deux peintures du 14e siècle de Moscou, les Munch
d'Oslo, le Stella du Yale University, le Kokoschka de Prague, le Jean Bo-
logna de Vienne, le Poussin du Musée de Philadelphie, le crucifix en bois
du 12e siècle autrichien d'Innsbruck, le Max Ernst et le Rousseau. Énu-
mérer tant d'œuvres est déjà fastidieux, mais soyez assures qu'à chaque
thème, vous trouverez 2 à 3 œuvres de votre gout. 

L'exposition vaut cent fois le déplacement. Un tel rassemblement d’œu-
vres d'un peu partout est chose inusitée. De telles occasions se produi-
sent rarement. Il faut savoir les saisir. L'idée de la thématique est
intéressante. Vous trouverez au moins une pièce dans chaque section
où vous éprouverez “toute l'humanité et le mystère qu'il y a dans l'art.”
Mais, quoi qu'on en dise, cette idée de la thématique n'a pas été poussée
et on regrette qu'il n’y ait pas eu un échantillonnage plus précis. 

Peut-être était-il difficile de se procurer telle ou telle œuvre illustrant tel
ou tel aspect d’un thème ? Il est tout de même possible de - se faire
une impression sur chacun de ceux-ci. Si jeudi le 4 mai on évaluait à
34,000 le nombre de gens qui avait visité l’Expo et qu'on se plaignait de
ce chiffre relativement bas en regard au nombre total des visiteurs de
l'Expo 67, le retard, dû peut être à l'emplacement du musée, est sans
doute comble maintenant. 

En tous cas, à chacune de mes visites, il y avait suffisamment de gens
pour qu'on se dérange mutuellement. L'art semble toujours être pour les
gens ce qu'il y a de sacré dans l’homme ou tout au moins de démiur-
gique. 

L'Expo 67, par son exposition internationale des Beaux-Arts, aurait pu
poser un regard neuf sur le sujet et l'affirmer de par la conception même
de la manifestation. Nous en sommes toujours à Malraux, et c’est peut-
être le reproche qu'on peut faire à cette manifestation d'envergure, inté-
ressante d’autre part. 

Yves ROBILLARD  
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13 MAI 1967 - Des porte-parole du pavillon chrétien ont nié hier que les
portes du pavillon aient été fermées à un groupe de Quakers américains
qui par des intermédiaires canadiens avaient fait parvenir des secours au
Vietnam. Informé des objectifs du pavillon, qui ne peut servir de tribune
a aucune confession particulière, les Quakers qui entendaient, semble-
t-il, y donner leur opinion sur la guerre au Vietnam, ont accepté les vues
des responsables du pavillon. 

Les portes leur étaient cependant ouvertes comme visiteurs, a dit un
porte-parole du pavillon, lors de la conférence de presse d'hier au cours
de laquelle a été donné le programme de la “journée du pavillon chrétien'’
qui a lieu aujourd’hui : 10h30, la cérémonie débute à la place des nations
en présence du commissaire général de I'Expo, M. Pierre Dupuy, du com-
missaire du pavillon. M. Horace Boivin, du président du conseil d'admi-
nistration du pavillon, le père Iréné Beaubien, et des dirigeants des huit
Églises qui ont été à l’origine du projet. Il y aura allocutions par le père
Beaubien et M. Boivin. 

A midi, les invités visiteront le pavillon chrétien et le pavillon du Canada.
Le déjeuner sera offert à I3h par le commissaire général de l’Expo au pa-
villon d’honneur Hélène-de-Champlain. Puis, de 16h à 19h. place des na-
tions, grand spectacle gratuit de chants de danses, de ballet et de
musique contemporaine, sous la direction du père Émile Legault. Le pro-
gramme se terminer à 20h par un diner offert par, le commissaire du pa-
villon chrétien au pavillon d’honneur Hélène-de-Champlain. 

Demain, jour de la Pentecôte, le pavillon chrétien tiendra à 15h, à l’au-
tostade de l'Expo, une assemblée des chrétiens de toutes confessions
où sont attendues près de 35,000 personnes. A 21h. concert de mu-
sique religieuse a l'église St Andrews and St Paul, angle Sherbrooke. 

13 mai 1967 - Après le "France" qui a suscité l’émerveillement des Qué-
bécois, la Vieille capitale se prépare à accueillir un autre super paquebot
de grand prestige: le “Michelangelo”, de la ligne Italian. Le luxueux pa-
quebot de 46,000 tonneaux effectuera, à l’occasion de l'Expo, une croi-
sière exceptionnelle depuis les ports méditerranéens jusqu'à Québec où
il est attendu le 20 mai. 

Après une escale de deux jours dans la Cité historique de Chamouilley,
le navire appareillera en direction de New York où il devrait accoster le 3
juin, à 16 heures. A l’occasion de ce voyage, on n’offrira que des cabines
de 1ère classe à raison de $110 (jusqu’à un maximum de $250) par
personne, en devises canadiennes. 

Le "Michelangelo” quittera New-York le 5 juin et reprendra son service ré-
gulier entre la métropole américaine et la Méditerranée. Les passagers à
destination de l’Europe qui s'embarqueront à Québec n’auront qu'un sup-
plément à verser représentant leur croisière de Québec à New-York, mais
ils pourront rester à bord dans la métropole américaine. 

À Québec, l'arrivée du "Michelangelo" promet d'être triomphale: le navire
recevra la bienvenue traditionnelle des bateaux-pompes, de la garde cô-
tière et des avions tournoyant au-dessus de ses cheminées fort caracté-
ristiques. Le super paquebot sera ouvert au public les 29 et 30 mai
durant de brèves périodes. 

Une réception officielle comprenant un diner de gala sera offerte par la
ligne Italian aux représentants de gouvernements et autres invités. L’ami-
ral Ernesto Giuant, président du Conseil d'administration de la compagnie
Italian Line, effectuera la traversée et accueillera lui-même les invités de
la société de navigation italienne. 

L'OMBRE DU VIETNAM PRÉCÈDE
LA JOURNÉE DU PAVILLON CHRÉTIEN

UN AUTRE SUPER PAQUEBOT 
ATTENDU À QUÉBEC : LE "MICHELANGELO"  
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13 mai 1967 - Après plusieurs concerts d'orchestre, le Festival mondial
de l’Expo offrait cette semaine la première d’une extraordinaire série de
représentations consacrées au ballet et à l’Opera qui réuniront à Montréal,
pendant six mois, les plus grandes compagnies du inonde. On ne sait
évidemment ce que seront les spectacles à venir mais on peut déjà af-
firmer, sans crainte de se tromper, que ceux donnés par le Ballet du XXe
Siècle, dirigé par Maurice Béjart, compteront parmi les plus marquants
de toutes ces manifestations. 

Si Béjart jouit d’une immense renommée en Europe, il est assez peu
connu en Amérique. Nous savons qu’après une carrière sans gloire
comme danseur, il se tourna vers la chorégraphie. De difficultés en suc-
cès, et sans avoir vraiment réussi à imposer son style, il se retrouve en
1959 à Bruxelles avec sa compagnie itinérante. Maurice Huisman, le nou-
veau directeur du Théâtre de la Monnaie, clairvoyant et lucide, engage
Béjart et en fait le chorégraphe attitré de cette maison d’Opera belge
qu’il tente de remettre sur pied. 

Commence alors pour Béjart une suite de triomphes : nouvelles choré-
graphies du "Sacre du printemps", mise en scène de l’Opera d'Offenbach
"Les Contes d'Hoffman", celle de la "Veuve joyeuse" de Franz Lehar qui
provoque une sorte de scandale (pendant que Missia chante L’Heure ex-
quise, un écran projette des images montrant des bottes de tarde à il-
lustrer par la danse crête, ne va-t-il pas jusqu'à mettre en ballet la IX
Symphonie" de Beethoven avec des soldats nazis) pour plus tard réussir
ce que personne n'avait jamais fait avant lui : donner vie à la légende dra-
matique de Berlioz, "La Damnation de Faust”. 

Cet art de Béjart quel est-il ? de quoi et comment est-il fait ? Après avoir
vu un de ses spectacles on constate tout d’abord qu'il redonne à la danse
son but premier : la vie par le mouvement. C’est ce que tous les choré-
graphes font, ou du moins tentent de faire, me direz-vous. Mais juste-
ment, après avoir vu les ballets de Béjart on est à même de se rendre
compte à quel point la plupart d’entre eux se sont écartés de ce principe
élémentaire. 
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Par son génie, et le mot n'est pas trop fort, Béjart vous happe dès la pre-
mière image, dès la première mesure, pour ne vous lâcher qu'au tombe
du rideau. Le public est pris, émerveillé, bouscule, subjugue et, par un
phénomène extrêmement rare, en vient à s’identifier au spectacle. Et
pourtant l’art de Béjart en est un de dépouillement. C’en est aussi un de
vérité. 

Il ne tombe pas dans l’académisme comme cela arrive parfois à Balan-
chine, ni dans la facilité, danger que Roland Petit ne sait pas toujours évi-
ter. Béjart est un chorégraphe d’une richesse d’inspiration éblouissante.
De formation classique, formation qu’il a parfaitement assimilée, tout est
chez lui d’une merveilleuse beauté plastique; jamais de ces pas, de ces
gestes, de ces figures grotesques comme on en voit trop souvent dans
les ballets modernes. A partir du vocabulaire traditionnel de la danse, il a
réinventé un langage qui est d'une pureté et d’une éloquence admirables.
Cependant auprès du chorégraphe, et avec autant de talent, s’affirme le
metteur en scène; celui-ci ne cédant rien à celui-là. L'accord est ici exem-
plaire. 

Dès le "Divertimento” qui ouvrait le spectacle, on sent 'l’esprit’ de Béjart
même si le programme indique que la chorégraphie improvisée est des
membres du Ballet du XXe Siècle. Il serait sans doute plus juste de dire
'improvisation organisée'; peu importe cela est danse par la troupe avec
une aisance, une assurance, un humour qui font même oublier quelques
passages un peu longs. Mais déjà le spectateur sent qu’il est en présence
de quelque chose de neuf et de parfaitement valable. Après dix minutes,
on est gagné; cela ira en progressant jusqu'à l'enthousiasme collectif final. 

Beau et sévère, "Cantates", sur les opus 29 et "ll" d'Anton Webern, illu-
miné par la danse cet univers secret et parfois distant de la musique do-
décaphonique. On aurait tort de chercher dans ce ballet une illustration
visuelle des textes de Hildegarde Jone que Webern a mis en musique; il
faut plutôt y voir le rituel du geste dans son essence même. Cela est
beau, simple et envoutant. 

LE BALLET DU XXe SIÈCLE OU L’ART DE LA DANSE RETROUVÉE 
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Néanmoins le sommet de cette soirée reste “Le Sacre du printemps”.
Ici Béjart s'impose comme un des grands chorégraphes de l’histoire du
ballet. Mettant de cote l'argument folklorique original, il montre plutôt
l'éveil de l’homme, puis celui de la femme, pour ensuite les réunir dans
ce qu'ils ont de plus noble et de plus pur, l’amour. La chorégraphie et la
mise en scène ’collent’ à ce point à la musique que l'on peut maintenant
difficilement imaginer. 

A la vigueur et la force des hommes, succèdent la grâce et la séduction
des femmes; le choc que provoque leur rencontre et la joie qu'ils en
éprouvent par la suite sont traduits par une ingéniosité, une générosité,
un lyrisme qui bouleversent. Il faudrait des pages pour rendre justice à
ce spectacle. Il faut dire toutefois qu'il est parfaitement réglé et qu’il est
dansé avec un enthousiasme communicatif. Aucun 'danseur étoile' dans
le Ballet du XXe siècle mais tous des danseurs remarquables dont le ‘don
de soi’ est si évident et si chaleureux qu’ils en sont irrésistibles. 

Maintenant lorsque l’on dira "ne pas aimer le ballet", on répondra "vous
n’avez surement pas vu le Ballet du XXe Siècle". Si vous doutez de cette
assertion, courez voir le dernier spectacle que donne cette compagnie
ce soir à Montréal ou à n’importe lequel que vous aurez la chance de voir
lors d’un voyage à l’étranger. A votre tour, vous en serez émerveillé. 

Il convient enfin de signaler la participation de l'Orchestre symphonique
de Montréal qui avait à défendre des partitions aussi difficiles que celles
de Webern et de Stravinsky et qui s’est montre à la hauteur de la tâche,
grâce aussi à la compétence d’Andre Vandernoot qui en assumait la di-
rection. 

Marc Samson 

424

13 mai 1967 - Le 13 mai, est jour du Pavillon chrétien de l'EXPO. Et c’est
à l'autostade de l'EXPO dans la Cité du Favre, que des milliers de chrétiens
se réuniront en prières, le lendemain, dimanche de la Pentecôte à 15
heures, témoignant ainsi de la fraternité chrétienne dans ce monde de
1967. Si cette rencontre entre chrétiens ne se fait pas au Pavillon chré-
tien, cela tient surtout au caractère particulier de l'entreprise réalisée
conjointement par les Églises chrétiennes du Canada. 

Le Pavillon chrétien, en effet, a été conçu dans le but de permettre une
expérience bien particulière aux visiteurs. Alors qu'avec l'aide de moyens
audio-visuels, les différents pavillons de l’EXPO développent le thème
“Terre des Hommes" en illustrant la victoire de l'homme sur les forces de
l'univers, le Pavillon chrétien présente la lutte de l'homme contre lui-
même. A l'intérieur du Pavillon, le visiteur parcourt trois étapes: d'abord,
il est mis en contact avec le monde des hommes, puis, il revit la des-
cente dans le monde des misères; enfin, une remontée donne l'occasion
de réfléchir sur les solutions que chacun peut déjà apporter en s'inspirant
de l'Évangile. 

Pour les Chrétiens, cette démarche “pascale” a pour but d'inviter “à être,
en toute circonstance et au cœur même de la communauté humaine,
les témoins du Christ” (Gaudium et Spes 43). Pour les non chrétiens,
l'expérience tente de prouver que les Églises chrétiennes ne se désinté-
ressent nullement des problèmes humains et que l'Évangile est toujours
actuel. “Nous irons au Pavillon chrétien. Nous pourrons l'aimer, nous pour-
rons ne pas l'aimer car il est déjà sujet à controverses, Concluant ou non,
le Pavillon chrétien demeure la première tentative d'un seul témoignage
chrétien au sein d'une Exposition Universelle. 

Le choix de ce dimanche de la Pentecôte pour marquer l'événement du
Pavillon chrétien est peut-être ce qu'il y a de plus significatif puisqu'il rap-
pelle l'heure initiale de l’Esprit- Saint où pour la première fois des peuples
parlant différents langages ont compris le message d'espérance ressus-
cité, d'un Christ. Ce jour sera sans doute pour nous aussi une occasion
de susciter des prières et des pensées concernant l'Unité chrétienne.

LES CHRÉTIENS, DIMANCHE À L'EXPO 67
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13 mai 1967 - Joseph Bohmer est un technicien en laboratoire de
Poughkeepsie, dans l'État de New York. Hier matin, il visitait l’Expo uni-
verselle de Montréal. Cet homme tranquille a pourtant eu sa minute de
gloire. Il a forcé un cordon de policiers pour aller donner la main à un an-
cien confrère de classe... qui n’était autre que le président fédéral de la
république d’Autriche, le Dr Franz Jonas. Petit incident qui traduit assez
bien dans quel esprit s'est déroulée hier la journée nationale de l'Autriche
a l'Expo 67. Une journée ensoleillée qui a largement contribue à faire en-
trer dans le jeu une foule compacte et visiblement enthousiaste.

Il y avait foule à la Place des Nations. Il y avait également foule aux abords
du pavillon de l’Autriche et c’est à grand peine que les policiers (très
nombreux) sont parvenus à tenir à distance respectueuse photographes
et cinéastes amateurs. “Ce n’est pas la peine de dépenser du film”, a
lancé à son mari la femme d'un touriste américain, sérieusement préoc-
cupé à fixer sur film 8 millimètres l'arrivée du président Jonas au pavillon
de l'Autriche.

Ce n'est qu'après avoir fait ronronner sa machine pendant un bon mo-
ment qu'il répondit, avec le sourire : "Ce n'est pas tous les jours qu'on a
la chance de filmer un président”. Curiosité évidemment. Cette même
curiosité qui avait quelques minutes plus tôt attiré une foule compacte
Place des Nations. Mais qu'importe. 

Sans la foule ces cérémonies officielles n’auraient pas de sens. Et la foule
était là. Elle a réagi. Elle a applaudi à l'arrivée de la garde d'honneur (100
soldats du 3e bataillon du Royal 22e Régiment) et de la Fanfare militaire
du Royal High-Landers. Elle s'est tue à l’audition de l'hymne national au-
trichien. Elle a sagement écouté les allocutions prononcées par M. Pierre
Dupuy et par le président Jonas. 

A cette foule attentive, le président Franz Jonas a fait savoir que l’Autriche
cherche la voie de son avenir en restant fidèle a un grand principe : for-
mer une communauté nationale qui assure dans la démocratie et la li-
berté un haut derge de la civilisation a son peuple. 
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L’Autriche, a-t-il aussi précisé, veut éduquer sa jeunesse dans l’esprit de
la charte des Nations unies, afin que ces jeunes générations participent
au combat contre la faim et la maladie, contre l'analphabétisme et la mi-
sère, pour la paix et le progrès dans le monde. “Dans les mois qui vont
suivre, a dit M. Jonas, des millions de visiteurs du monde entier pourront
voir le pavillon autrichien. 

Puissent-ils acquérir la conviction que ce petit pays qu'est l’Autriche sou-
haite bâtir son avenir dans la paix et la liberté, participer à la compétition
pacifique du progrès avec tous les peuples du monde." "En ce jour so-
lennel, a conclu M. Jonas, je tiens à exprimer, au nom de la République
d'Autriche, ma reconnaissance sincère au peuple canadien pour son hos-
pitalité pendant l'exposition universelle". Il était alors facile de se rendre
compte que l'auditoire était composé en majeure partie de Canadiens... 

Le président de la République d’Autriche avait été salué, Place des Na-
tions, par le salut royal de la garde d’honneur, l'envoi du drapeau autri-
chien et une salve de 21 coups de canon. Les cérémonies de la matinée
se sont terminées par la visite du président au pavillon de l’Autriche et
au Kindergarten (Jardin d’enfants) de Vienne. 

Après le tour, déjeuner officiel offert au président par le Commissaire gé-
néral d’Expo 67. M. Pierre Dupuy, au restaurant Helene de Champlain, M.
Jonas est revenu au secteur international de l'Exposition pour visiter cette
fois, le pavillon du Canada.  La journée nationale de l’Autriche s’est ter-
minée par un concert gratuit donne par la Fanfare de Wilten et le groupe
folklorique “Jeune Salzbourgh" a la Place des Nations. 

L’histoire de la Fanfare de Wilten remonte à 1650 et sa première partici-
pation à une Exposition universelle date, elle, a 1867 a l'exposition de
Leipzig. Universellement connu, cet ensemble met aussi à contribution
un groupe de jeunes filles vêtues du costume tyrolien.

Albert TREMBLAY 

JOUR DE L'AUTRICHE, JOUR DE SOLEILL 
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13 mai 1967 - Par suite des déclarations faites récemment à l'Assemblée
législative, par le députe de Verdun, M. Claude Wagner, et à la suite de
certains articles publiés dans les journaux, la firme Margies Flower Shoppe
Limited, par la voix de son directeur, M. Gerry Rosenberg, a tenu à faire
la mise au point suivante, dont nous publions le texte intégral. 

“Nous espérons par la présente dissiper tout malentendu ou mauvaise
interprétation de certains faits publies dans les journaux relativement à
la firme Margies Flower Shoppe Limited. "Il y a tout d’abord lieu de souli-
gner que Margies Flower Shoppe Limited et Margies Flower Shoppe
(1966) Limited étaient et sont deux entités commerciales distinctes.
"Margies Flower Shoppe (1966) Limited fut incorporé par lettres patentes
le 30 novembre 1966, par M. Gerry Rosenberg qui, au moment de l'in-
corporation et encore actuellement, était et est le, principal actionnaire
et directeur de ladite société. "Il n'y eut aucun investissement venant de
l’extérieur dans cette société et tout le capital a été investi par ledit Gerry
Rosenberg et ou ses compagnies affiliées. 

“En ce qui a trait au local occupé par ce commerce, il y a lieu de préciser
que le bail signe entre Margies Flower Shoppe Limited et le propriétaire
dudit local fut annulé par un jugement de la Cour supérieure le 5 aout
1966. Cette cause portait le numéro 705-796. "Nous devons également
ajouter qu'au même moment, le directeur était impliqué dans ce cas en
toute connaissance de cause. 

"M. Rosenberg le principal actionnaire, fut informé que son bail pour le
local était annulé par un jugement de la Cour supérieure et, vers la fin de
novembre, il entreprit des démarches avec le propriétaire afin de trouver
un local pour une compagnie qu'il allait incorporer. 

"L’équipement, la marchandise et différents accessoires de Margies Flo-
wer Shoppe Limited étaient déjà saisis par le propriétaire en vertu du Ju-
gement precité, mais Margies Flower Shoppe (1966) Limited signa une
entente de vente avec Margies Flower Shoppe Limited pour se porter ac-
quéreur de l’équipement saisi. 
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Un chèque, payable conjointement au propriétaire et a Margies Flower
Shoppe Limited, permit à Margies Flower Shoppe (1966) Limited d'avoir
la main mise sur les effets saisis. "Un nouveau bail fut signé entre le pro-
priétaire et Margies Flower Shoppe (1966) Limited, tandis qu'une partie
seulement de l’ancien personnel du premier établissement fut employé
par Margies Flower Shoppe (1966) Limited. 

Mme Kalenberg fut employée par cette dernière compagnie à cause de
sa vaste expérience et de sa connaissance approfondie ; dans le com-
merce des fleurs, et pour cette raison seulement. “Elle et son mari n'ont
aucun autre intérêt dans la compagnie que celui d'en être les employés.
"Nous répétons, par ailleurs, que M. et Mme Kalenberg, ainsi que M,
Schutz, dont le nom apparait comme représentant de M. Rosenberg,
n'ont aucun investissement, ni aucun autre intérêt que celui mentionné
plus haut. 

L'affirmation voulant que Margies Flower Shoppe Limited est locataire d'un
entrepôt a l'Expo est fausse et dénuée de fondement. C'est plutôt Margies
Flower Shoppe (1966) Limited qui détient ledit espace et pour lequel il a
versé un loyer en mars 1967. 

"M. Rosenberg souligna qu'il n'a rien à voir avec Margies Flower Shoppe
Limited, ni avec ses faillites antérieures et de plus qu'il n'a aucun lien avec
le monde interlope ou la Mafia. "Nos livres, dossiers et autres documents,
qui indiquent notre bonne foi et notre intégrité, sont ouverts à toute per-
sonne raisonnable ou en autorité, afin de prouver la légalité et l'honnêteté
de notre commerce " 

Cette mise au point reçue à LA PRESSE portait la signature du directeur,
M. Gerry Rosenberg. 

AU SUJET DES DÉCLARATIONS DE WAGNER - MISE AU POINT DE MARGIES FLOWER SHOPPE 
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13 mai 1967 - Depuis le mouillage de "France”, un calme relatif règne à
Québec — Le port de Québec: se remet peu à peu, mais pas pour long-
temps, de la fièvre maritime qui s’empara de lui et le fit même délirer au
moment de l’arrivée du paquebot "France", mardi dernier. Bien que les
curieux québécois ou étrangers soient constamment en haleine devant
les deux entrées de la Gare Maritime Champlain, où ils vérifient si l’orgueil
de la flotte marchande française est bien tel qu’on le décrit dans les jour-
naux, le mouvement des navires aux quatre coins du havre est parallè-
lement l’objet d’un net ralentissement depuis quelques jours. 

Hier, en particulier, les bâtiments à quai étaient vraiment peu nombreux
aux différents postes du port. Deux navires à l’Anse-au-Foulon, trois dans
le bassin Louise extérieur mais aucun dans l’estuaire de la Saint-Charles;
voilà le bilan d’une journée de mai qui fait contraste avec l'activité conti-
nue qui régnait ici depuis le début d’avril, dès la reprise de la saison es-
tivale dans le domaine de la navigation. Au large, un paquebot jadis
entouré de gloire plie l’échine devant plus gros et plus fort que lui, le "Ca-
rinthia ”, s’écartant le plus possible du sentier tracé par "France”, laissa
échapper quelques coups de sifflet très discrets au moment du change-
ment de pilote préalable à une fuite vers d'autres mers II aura sa re-
vanche... Quand "France" partira.

Deux départs spectaculaires, soit celui de "France et du théâtre flottant
"L’Escale”, sont prévus pour aujourd'hui et demain. Une dizaine de cargos
sont d’autre part attendue d’ici lundi matin, afin de compléter un charge-
ment ou emmagasiner du concentré, dans la Saint-Charles ou ailleurs.
“France” nous quitte à 5h30 ce soir, à destination des ports de New York
et du Havre (France). Il larguera les amarres sitôt, après que les agents
de voyage de Québec et d’ailleurs auront complété l’inventaire des pas-
sagers à bord, on estime à au moins 1.300 le nombre de canadiens qui
vivront cette expérience unique sur le plus long navire au monde. Nul
doute que les curieux venus de tous les coins de la province seront plus
nombreux au moment de I appareillage qu’à l'occasion de l'arrivée du pa-
quebot de 66,000 tonneaux 
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La manœuvre de départ est spectaculaire. Un pourra voir France faire un
tour complet sur lui-même, assisté dans ce premier volte- face, des trois
remorqueurs habituels de la Davie Shipbuilding Et puis c'est une journée
de congé aujourd’hui. Habituellement les jours chômés sont un actif pour
un port en regard du nombre de visites. On anticipe donc des embou-
teillages monstres aux abords du Foulon et sur les plaines d’Abraham. 

Après cette escale de cinq jours à Québec, le "France" part en roi. On l’a
salué sans arrêt depuis les petites heures du matin jusqu’en fin de soirée.
Après l’avoir vu et revu, on désirait l'admirer encore et observer cette
transition qui fait qu'un navire se dore au soleil ou s’illumine lui-même A
ceux qui doutent de l'affluence qu'il occasionna, glissez-en un mot aux
policiers du port et aux agents de la sûreté québécoise; ils en ont eu
plein les bras. 

Quant à "l'Escale", il nous quitte dimanche à destination de Montréal. Hier,
il est sorti du bassin intérieur pour s’amarrer provisoirement au quai 14.  

Demain matin, 8h, le paquebot américain dernier cri “Brasil”, 15,000
tonneaux, accostera au poste no 4 de l’Anse-aux-Foulons. Pour les jour-
nalistes il sera intéressant bien sûr d’admirer le navire mais également
de voir combien de “cœurs marins l’attendront sur les quais. Tout dépend
de dame nature. Le navire de la compagnie Moore-McCormack, nous quit-
tera à la fin de la soirée, dimanche, pour filer, avec 555 passagers, vers
la Cité du Havre à Montréal où on lui réserve, lundi, un accueil qui est or-
dinairement fait aux grands paquebots à leur tout premier voyage dans
un nouveau port. 

Si Québec a eu “France", Montréal aura ‘‘Brasil". C’est un navire tout blanc
possédant tout le confort que peut offrir un navire de croisière. Quand il
arrivera à Québec, il aura complété une croisière de 11 jours entre New
York, Gaspé, Tadoussac, le Saguenay. Des porte-parole de la compagnie
Moore-McCormack ont fait remarquer que ce voyage et un autre que fera
son jumeau et frère de la ligne "Argentina" fin août, ont pour but de sou-

LA VIE DU PORT   
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ligner les manifestations du centenaire et la tenue en Amérique de la pre-
mière exposition universelle et internationale de première catégorie.
Cette compagnie de navigation n’est pas inconnue de la voie navigable.
Plusieurs de ses cargos la sillonnent depuis I945 et plus encore depuis
l'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent, en I960. 

La Marine royale néerlandaise participe à l’impressionnant programme de
visite des navires de guerre ou de recherche, à l’Expo '67, en déléguant
la frégate “Van Galon" et l’escorteur d’escadre "Rotterdam". Les deux na-
vires sont attendus dimanche le 14 mai à 16 heures au quai Mark-Drouin,
le long de la Cité du Havre. C’est donc dire qu'ils doubleront le cap Dia-
mant au petit matin, demain. 

Ceux qui ont raté le passage du voilier “Bluenose”, samedi dernier, auront
l’occasion de se reprendre cette semaine et durant les semaines à venir
puisqu’une quarantaine d’autres navires du même genre doivent mouiller
à l’Expo. 

JACQUES DUMAIS 

13 mai 1967 - A partir du lundi 15 mai, les Chemins de fer nationaux du
Canada mettront en service un train de banlieue qui circulera chaque soir
entre Montréal et Deux-Montagnes via Cartierville. Les citoyens de cette
région pourront donc profiter de ce train supplémentaire quand ils visite-
ront l’Expo. 

Ce service spécial est inauguré à titre d'essai et son maintien dépendra
de son degré de popularité. Le train partira de la gare Centrale à 22 h.
20 et arrivera à Deux-Montagnes à 23 h. 18; il arrêtera en cours de route
à Portal Heights, Mont-Royal, Vertu, Monkland, Val-Royal, Cartierville, A-
ma-Baie, Roxboro, lle-Bigras-, Sainte-Dorothée, Laval Links et Laval-sur-
le- Lac. 
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13 mai 1967 - QUÉBEC — La France a 15,000 titres de journaux et pé-
riodiques. C'est ce que soulignait, hier, l'une des hôtesses de l'exposition
de la presse française qui se tient actuellement au foyer du Palais Mont-
calm, durant la Semaine de la France dans la Vieille Capitale. 

Tout comme au pavillon de la France à l'Expo 67, les journaux et pério-
diques français sont divisés en neuf sections. 1. Actualité — maison vie
familiale et mode ; 2. Jeunesse — loisirs — jeux — sports — tourisme
; 3. Lettre — arts — philosophie — religion ; 4. Médecine ; 5. Enseigne-
ment ; 6. Droit — sciences politiques économiques et sociales — com-
merce et industrie ; Banques — bourse — assurances — administration
publique — armée — protection civile et ordre public ; 7. Sciences ma-
thématiques, physiques et naturelles : 8. Industries et professions di-
verses — agriculture ; 9. Industries et techniques — architecture —
travaux publics — bâtiment. 

Pour les fins de l’Expo 67, les journaux et périodiques français ont publié
un catalogue de leurs litres, divisé en neuf sections de couleurs diffé-
rentes. 

Maurice LAPERRIÈRE 

13 mai 1967 - M. Jan-Albert Goris, commissaire général de Belgique a
l’Expo, a inauguré hier au salon Versailles du Seaway Motor Inn, une ex-
position de la presse belge. Cette exposition comporte cinq sections:
presse quotidienne, hebdomadaires, autres périodiques, anthologie de
dessins, et une autre anthologie philatélique celle-là, portant sur les arts
graphiques. Ci-haut, de gauche à droite, Mme Charles Legrand, de La
Presse, organe de l’Institut belge d’information, le commissaire Goris et
M. Antoine Breyne, président de cet Institut. 

TRAIN DE BANLIEUE SPÉCIAL POUR L'EXPO   

LA FRANCE A 15,000 
JOURNAUX ET PÉRIODIQUES 

EXPOSITION DE LA PRESSE BELGE    
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13 mai 1967 - MONSIEUR BÉJART, nous devons avouer notre Ignorance
: nous n'avions jamais vu vos ballets ici, pour la simple raison que, saut
erreur, ils ne figurent au répertoire d'aucune compagnie. Serait-ce qu’ils
sont trop difficiles à monter ? comment vous "faites" un ballet ?...  — Ça,
il faut le leur demander. Je ne fais pas de ballets "difficiles” à monter. Ça
ne me vient même pas à l'idee. Je fais des ballets, c'est tout. Et je tiens
à être là lorsqu'un de mes ballets est monté. Autrement, les choses se
déforment ... 

J’ai monté des ballets à Paris, un peu partout en Europe, mais je travaille
principalement à Bruxelles, avec ma troupe, et chaque année nous fai-
sons des tournées. — Je pars d'une idée. Je ne pars jamais d'une his-
toire. Ni d'une musique. Bien sûr, vous me direz que mon ballet sur "Le
Sacre du printemps”... très bien, c’est une musique déjà existante. Mais
je suis d'abord parti d’une idée. — Du strict point de vue chorégraphique,
vous ne rejetez pas la technique traditionnelle, le vocabulaire académique
... — Que représente, pour vous, la danse ? — C'est ma façon de m’ex-
primer, tout simplement. — Pourriez-vous développer cette idée ? 

Vous savez, parler de ce que je fais... Je fais, voilà tout. Je n’en parle
pas. — Certainement pas ! Boulez ne pourrait pas écrire comme il écrit
s’il ne connaissait pas Jean-Sébastien et "L’Art de la fugue”. L’essentiel,
c'est de connaitre la technique mais de faire autre chose que ce qui a
déjà été fait. Ce sont les mêmes notes, jouées sur les mêmes instru-
ments, et pourtant, ce n’est, pas la même chose. Les notes sont agen-
cées de façon différente, elles sont jouées de façon différente, dans un
style moderne. 

Pour la danse, c’est la même chose ... mol, c’est une chose dépouillée,
sobre. Dans les ballets comme "Le Lac des cygnes”, "La Belle au bois
dormant”, il y a, bien sûr, la technique académique, qui est très impor-
tante, mais elle y est noyée sous un ramassis d’imbécillités. Pour moi,
ces ballets- la, c’est le néant : une histoire idiote, une musique de mau-
vais gout, un amas de tulle, de dentelle et de fleurs. 
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Le ballet académique, c’est pour les bourgeois et les vieilles dames, le
public d'aujourd’hui, le public jeune, moderne, n’est plus Intéressé. Ce
genre-là se meurt, comme le théâtre parle se meurt. — Croyez-vous que
le relief et le théâtre, tels que vous les concevez, puissent un jour se re-
joindre dans une même formule? éventuellement se passer de la mu-
sique. Dans certains de mes ballets, il y a des séquences de silence
complet. Actuellement, je travaille, justement, à un ballet complet qui
sera sans musique... Le geste lui-même peut être musique. Car, pour
moi, la danse, c'est de la musique visuelle, à travers un spectacle popu-
laire" — C’est une belle école musculaire. — 

Ou, selon vous, se dirige le ballet, actuellement ? — Quels sont, à vos
yeux, les grands chorégraphes actuels? Maurice Béjart, presque la qua-
rantaine, est un homme de petite taille, au profil musculaire, volontaire,
têtu même, au regard vif, au débit rapide, un peu sec. L’homme s’ex-
prime avec un minimum de mots, sans gestes et, pour tout dire, sans
expression dans la voix et le visage. Il a toutes les caractéristiques d'un
homme qui sait ce qu'il veut, qui sait comment l’obtenir et, surtout, qui
sait où il va. Il n’est ni particulièrement "aimable” ni détestable : simple-
ment neutre. Il est évident qu’il n’aime pas parler. Il donne même l’im-
pression d’être traqué. 

Pendant la conversation, il demande à sortir, à aller se promener au grand
air. En ce sens, il me fait penser a beaucoup de créateurs qui ne sont
vraiment eux-mêmes que lorsqu’ils travaillent, chez eux, dans leur atelier,
leur "habitat”, au milieu de leurs outils, de leurs instruments. D'ailleurs,
le chorégraphe parle souvent de ses danseurs comme "d’instruments”
dont il se sert pour exprimer quelque chose. —Et maintenant, si je vous
redemandais comment vous travaillez ? — C’est souhaitable. Pour moi,
tout ce qui se déroule sur une scène, c'est du théâtre. Il prend un nom
diffèrent selon les cas. De toutes façons, il est certain que le théâtre parle,
éprouve un plus grand besoin de renouvellement que le ballet. Le ballet,
lui, n’a pas encore eu son Shakespeare ! Il y a beaucoup de grands cho-
régraphes ... 

MAURICE BÉJART – UNE ENTREVUE DE CLAUDE GINGRAS   
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Mais je ne m’occupe pas beaucoup de ce que font mes voisins. Je fais
mon boulot, c'est tout. Je vais rarement au ballet. Cela m’ennuie à mourir.
Je ne vais jamais au théâtre non plus. Pour la même raison, et encore
moins, au concert. J’écoute de la musique chez moi, sur disques.  —
Vers un spectacle populaire. Le ballet académique est une chose de
musée. Les jeunes veulent autre chose et c'est vers eux que nous allons.
Les jeunes ne peuvent plus croire à ces histoires idiotes de “Belles au
bois dormant". Ils veulent des thèmes actuels, des sujets qui soient près
d'eux, près de la réalité quotidienne. 

De tous les pays où vous, avez présenté vos ballots, lequel vous semble
le plus réceptif ? — Le public est partout le même. "J'apprends tout au
cinéma" — C'est une réponse que l'on m’a déjà faite. Je voudrais que
vous me disiez autre chose. Rappelons brièvement que le Ballet du XXe
Siècle a été fonde en 1961, par Maurice Béjart, qui en est également le
directeur artistique. M. Béjart insiste d’ailleurs pour dire qu’il ne s’occupe
que de la chose artistique, les questions d’administration et de budget
étant laissées a d’autres. 

Mais Béjart est né en France et c’est en Belgique qu’il a vraiment acquis
la réputation Internationale que l'on sait. On a parlé à son endroit d’exilé,
un peu comme on l’a fait pour Boulez. Béjart se considère-t-il comme
un "exilé” ? — Pas du tout. — Mais on dit que vous avez quitté la France
dans un coup de tête... — Alors, là, je comprends mieux votre question.
Dans le ballet moderne, les pas qui paraissent les plus surprenants ne
sont, en fait, que des pas académiques avec de légères déformations.
C’est cela que j’appelle "faire autre chose”. 

De même que la musique moderne n’est pas une chose absurde, iné-
coutable, ou le compositeur cherche à produire des sons étranges, cho-
quants, mais tout simplement la conséquence logique de Bach, avec
certains développements qui sont obligatoires, de même ces pas peu-
vent toujours s’expliquer par des positions académiques nettes et
strictes. Ensuite, je déplace certains éléments du corps humain et j’ob-
tiens ce que je veux. — Vos ballets sont très dépouillés visuellement :
les costumes se résument presque toujours en de simples collants et
les décors sont réduits à leur plus simple expression ... 
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— Le Ballet du XXe Siècle, fidèle a son nom, ne compte, je pense, au-
cune œuvre classique à son répertoire Par "classique"', vous entendez
sans doute des ballets académiques comme “Le Lac des cygnes". Non.
Nous n’avons rien de cela. Il y a partout confusion des termes. Une chose
“classique", pour — Vous recherchez constamment le dépouillement vi-
suel le plus total possible. — Oui, et c’est justement ce que je trouve
détestable dans le ballet académique. Le corps humain est un instrument
très complet en soi. Moins il a de vêtements, plus nous sommes près
de l’abstraction et de la danse. Le vêtement est époque et anecdote. Le
corps humain était, il y a 4,000 ans, le même qu'il est aujourd’hui. Le
corps humain est un instrument apte à faire tout ce que l’on veut. Nous
sommes loin d’avoir fini d’exploiter toutes ses possibilités de gestes et
de combinaisons de gestes. Mon métier, je l’apprends au cinéma. J’ap-
prends tout au cinéma. Parce que c'est actuel. Je préfère un mauvais
film a une pièce de théâtre. Au cinéma, je trouve un langage authentique,
une vérité d’expression... j’ai l'impression de vivre de nos jours. Je vois
des villes, des maisons, des gens, des gratte-ciels... Je suis concerné
par ce qui se passe dans le monde aujourd’hui. 

La guerre au Vietnam, tout ça, c’est important. Je ne fais pas un ballet
sur la guerre au Vietnam, mais le cinéma me rend conscient de ces
choses-là. — Non, c’est vrai, le public est partout le même. Les seules
différences sont dans les classes sociales. A mon sens, il y a trois sortes
de public : le public d’étudiants, le public snob et le public aristocratique.
Le public d'étudiants est partout le même : intéressant, passionnant, cu-
rieux de tout, emballé... Le public snob est aussi partout le même. — Ce
sont des bruits. J'ai tout simplement trouvé un directeur qui m’a laissé
libre de faire ce que je voulais. — Est-Il question pour vous de retourner
en France ? — L'Allemagne vous a Intéressé ? — Pas d’une façon per-
manente. J’ai monte "La Damnation de Faust” et "Le Sacre du printemps”
à Paris, mais je me sens parfaitement heureux à Bruxelles. Et je ne me
sens aucunement étranger. Je ne suis pas “Français". Moi, les questions
de nationalisme... L’Angleterre est plus intéressante : il y a là un esprit...
une liberté ... La France ? Ça commence un tout petit peu. Vous savez,
en France, il n’y a rien eu depuis dix ans. Rien. Les Etats-Unis, je connais
très peu. Balanchine fait des choses audacieuses et tout à coup il revient
en arrière. Il y a chez lui une espèce de mélange ...
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— Mais le théâtre parle ne peut-il pas être, lui aussi, "actuel" ? — Rare-
ment. Il y a, bien sûr, des expériences ... — Ionesco correspond-il à votre
conception du théâtre ? "Je pars d'une idée". Et si on vous demandait
comment vous travaillez - Il illustre bien le marasme où se trouve actuel-
lement le théâtre parle. Mais Ionesco, c’est la mort du langage, Ionesco
ne construit pas : il détruit au théâtre parlé, j’aime bien Genet, Arrabal
aussi. Surtout Genet. 

— Votre compagnie n'a pas encore dansé en Russie ... — Non. Les
Russes n’aiment pas beaucoup les choses trop modernes. — Vous
connaissez quand même le Bolchoï. M. Béjart nous donne enfin quelques
brefs renseignements au sujet de l’activité de sa troupe. Le Ballet du XXe
Siècle présenté des spectacles à Bruxelles même (soit au Théâtre de la
Monnaie, i.e. l’Opera, soit au Cirque Royal) de la mi-octobre au début
d’avril. La saison est précédée d’un mois et demi de répétition, du début
de septembre à la mi-octobre. Avril, mai, juin et juillet sont généralement
consacres à la tournée. Jusqu'à présent, la troupe s’est produite un peu
partout en Europe, en Amérique du Sud et au Mexique. Elle vient pour la
première fois en Amérique du Nord. Montréal est son seul point d’arrêt.
Ensuite, les 50 danseurs se dirigeront vers le Japon. Un mois de va-
cances seulement : aout. 

13 mai 1967 - A l’occasion de son 9e congrès annuel, la Société d’or-
thophonie et d’audiologie du Québec profite de la tenue de l’Expo 67
pour inviter les sociétés de toutes les provinces canadiennes à discuter
des nouvelles données tant dans le domaine de la recherche que dans
le travail clinique. 

Ces assises se tiendront les 25, 26 et 27 mai prochain au pavillon Du-
pont, situe dans l'ile Ste Hélène. Aimé Mary Cardozo, présidente de la so-
ciété d'Orthophonie et d’Audiologie du Québec, invite les professions
connexes intéressées aux problèmes de communication humaine, à par-
ticiper aux différentes activités qui marqueront la tenue du congrès. Pour
information, on s’adresse à M Guy Lescouflair, secrétaire de la sociétés,
en composant 342-6141, poste 130 
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13 mai 1967 – Les scouts ont voulu participer à l’Exposition universelle
de Montréal en établissant un Centre du scoutisme international dans l’Île
Sainte-Hélène. L’activité de cet important mouvement mondial y est mise
en lumière d’une manière concrète : les scouts exercent ici leur initiative,
tant sur terre que sur l’eau. Avec un budget approximatif de $50,000,
les scouts illustrent les nombreuses techniques du scoutisme dans le
but d’aider les jeunes à s’adapter à la Terre des Hommes. Dominant le
Centre, huit mâts en cèdre supportent une structure de 30 pieds de hau-
teur en forme de tente. Cette tente recouverte de canevas sert de théâ-
tre circulaire où des représentations sont données pendant le jour.

En dehors du Centre, une centurie de scouts est à la disposition du pu-
blic. L’unité se compose de simples scouts, d’éclaireurs et de routiers
venus de toutes les régions du Canada, aussi bien que des États-Unis,
et qui assurent le service par roulement d’une semaine. Toujours prêts
à venir en aide aux visiteurs, les scouts feront de temps à autre des dé-
monstrations de leur savoir-faire comme secouristes ou moniteurs, ca-
notiers, etc. Le soir, dans l’enceinte de leur théâtre, ils chantent et
s’amusent autour d’un feu de camp. Au Centre international le scoutisme
reste à la page même à l’époque des vois cosmiques. Les démonstra-
tions et renseignements sont donnés par 3,000 scouts canadiens et
américains.

13 mai 1967 – Expo is taking steps to see that embarrassing scene such
as the one which took place in Place des Arts recently when Prince Albert
and Princess Paola of Belgium show up late is not repeated. An impatient
crowd clapped and demonstrated noisily when the royal couple was more
than 30 minutes late and the performance was held up. The fair’s director
of operations, Philippe de Gaspé Beaubien, said that he is recommending
to the Expo Corporation that no performance be held up more than 15
minutes whether or not a guest of honor is on time.

TERRE DES HOMMES 

CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ D'ORTHOPHONIE

STEPS TO PREVENT EMBARRASSMENT 
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13 mai 1967 – Le maire Jean Drapeau, au nom de la ville de Montréal,
et M. Pierre Dupuy, commissaire général de l’Expo universelle, ont été
les hôtes durant la journée d’hier du Président de la République fédérale
d’Autriche, M. Franz Jonas. Le retour tant espéré du soleil avait contribué
à faire de cette journée nationale de l’Autrice un grand succès, ce qui a
d’ailleurs aidé à raffermir les liens d’amitié qui unissent le Canada et l’Au-
triche. La journée a débuté par un concert à la Place des Nations de la
fanfare de Wilten, petite ville du Tyrol autrichien. On apprit que les origines
de cette fanfare remontent au 17e siècle. Après les discours d’usage,
M. Franz Jonas se rendit au Kindergarten de Vienne où il s’attarda un peu
à bavarder avec les enfants. M. Jonas est d’ailleurs le fondateur d’une
école pour enfants infirmes. Vers midi trente, la fanfare autrichienne défila
du Forum à la Place Ville-Marie sous les yeux enthousiastes des passants.

M. Jonas, on l’a appris hier, est âgé de 68 ans, En 1917, il servit dans
l’armés austro-hongroise (campagne de Russie et d’Italie). Il exerça par
la suite différents métiers comme correcteur, compositeur et s’intéressa
beaucoup au syndicat des typographes en donnant le plus clair de son
temps au Mouvement des Jeunesses socialistes et au Parti Social-démo-
crate. Il fut arrêté en 1935 et accusé de haute trahison suite à sa parti-
cipation à une réunion clandestine des Socialistes révolutionnaires à
Brünn. En 1936, à la suite d’un procès retentissant, il fut acquitté de la
grave accusation qui pesait contre lui. On le retrouve plus tard dans le
conseil municipal de Vienne, ville dont il devint maire en 1951. De Maire,
il devint député et ensuite président en ’65. 

« L’Exposition de 1967 doit présenter l’Homme issu de tous les coins du
globe, des zones brûlantes et froides, des pays qui s’ouvrent aux océans
et des pays de montagnes, devait dire M. Jonas. Dans cette manifesta-
tion nous retrouvons les grandes pensées des philosophes, des savants,
des théologiens et des humanistes, des techniciens, des hommes d’État,
des chercheurs de tous les temps. En ce jour solennel, je tiens à expri-
mer, au nom de la République d’Autriche, ma reconnaissance sincère au
peuple canadien pour son hospitalité pendant l’Exposition universelle ».
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13 mai 1967 – Faced with the problems of success, Expo 67 has an-
nounced plans for a dramatic series of improved services and facilities –
some of them to begin this weekend. In his first meeting with newsmen
since Expo opened April 28, Philippe de Gaspé Beaubien, the operations
director informally known as the “mayor” of Expo, confirmed yesterday
experts were looking at change that would be required if admissions were
to reach 60,000,000 in the six-month period. 

Some of the changes being given urgent study by Colonel Edward Chur-
chill, installation director, Mr. Beaubien, Expo specialists and a group of
consultants, are already taking shape: -The transit facilities to and through
limited sections of the site are to be beefed up by fleets of Montreal Trans-
portation buses. - Restaurant operations will be increased from the pre-
sent capacity of 270,000 meals daily to more than 300,000, with the
addition of eating spots for those seeking meals under $2.

Still under study are such matters as increased toilet locations; better di-
rectional signs; wider thoroughfares to handle the increased crowds;
maximum utility of rides; and maximum use of certain restaurants. Up
to six additional restaurants might be set-up, Mr. Beaubien said, including
one of 1,000 seats on Ile Ste. Helene, halfway between the U.S. pavilion
and La Ronde, the amusement park. Another idea being explored is to
have food cooked in Montreal, carried to the site and re-heated. 

Although 1,000,000 or more people have clicked through the turnstiles
than had been expected, general manager Andrew Kniewasser said “we
are in good shape”. “It’s clear to everyone that we have a greater suc-
cess on our hands than even the most courageous of us thought”. Ori-
ginally, the fair planners considered 30,000,000 visitors would drop in to
see the show. That figure was edged up to 35,000,000 shortly before
opening day. But now, the brass is working with plans to cope with
60,000,000 people by closing time next October.  The press conference
was also told that additional bus service to the site is being considered.
At the same time, a bus route from La Ronde into part of Ile Ste. Helene
is planned. Charles LAZARUS

FRANZ JONAS, PRÉSIDENT DE L’AUTRICHE EXPO SUCCESS TO BRING NEW FACILITIES
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13 mai 1967 - (HALIFAX) DE CE TEMPS-CI, Il est très difficile d'échapper
a cette fébrilité presque générale qui s'est abattue sur Montréal, Tout le
monde ou a peu près semble obligé de se battre contre la montre: les
journalistes, pour rencontrer les heures de tombée, et les artistes pour
rencontrer les heures de lever de rideau. J’aurais aimé parler à tête re-
posée avec Leon Major, le directeur-fondateur du Neptune Theatre de Ha-
lifax qui depuis le début de la semaine présenté deux spectacles au
théâtre Port-Royal. Major est l’un des jeunes animateurs de théâtre les
plus prometteurs du Canada et le principal responsable d’une des entre-
prises de théâtre sur lesquelles on fonde les plus grands espoirs. Le Nep-
tune Théâtre est la seule troupe de théâtre professionnel à l'est de
Québec. 

Mais, en raison des circonstances, je n’ai pu le rencontrer que pendant
25 minutes, alors qu’il se préparait à diriger une répétition de ‘‘The Slee-
ping Bag’’, quelques heures avant la première. Il faut dire ici que les tech-
niciens du Neptune Theatre s’affairaient depuis 8 heures du matin sur la
scène du théâtre Port-Royal et qu’à 13 heures on n’avait pas encore ré-
solu tous les problèmes. La veille, j’avais assisté au premier spectacle
du Neptune Theatre. "Juno and the Paycock’’ d’O’Casey, et il m’avait été
facile alors d’imaginer que Leon Major et son équipe avaient dû avoir un
peu de misère, eu égard aux proportions de la scène et au volume rela-
tivement léger du décor. 

Cet après-midi-là, en voyant le décor de "The Sleeping Bag’’, je pouvais
aussi facilement en conclure que le Neptune Theatre n’était pas au bout
de ses peines. —Vous avez des problèmes avec la scène, demandai-je
donc comme première question à Leon Major qui, assis devant la table
du metteur en scène au milieu du parterre, venait d'allumer un énorme
cigare. —Oui. La scène est beaucoup trop grande pour nos décors. D’ail-
leurs, la scène du Port-Royal est, à mon avis, trop haute et trop large
pour la représentation théâtrale. Je ne vois pas pourquoi on a fait une
chose aussi gigantesque. Les responsables de ce projet avalent sans
doute de bonnes raisons de faire cela. Mais, à ce moment-ci, je suis in-
capable de saisir les raisons qui les ont justifiés.  
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Et l'éclairage ? — Encore là, c’est un gros problème. Les techniciens af-
fectés au théâtre n’ont pas encore eu le temps de se familiariser beau-
coup avec l’éclairage. Et, de notre côté, il nous faut également ajuster
notre tir. J’apprends ensuite que le Neptune Theatre commencera à la
fin du mois sa cinquième saison annuelle. Celle-ci s’étend habituellement
du mois d’avril au mois de septembre et comprend en général six ou
sept productions que l’on donne en alternance. C’est à la fin de la saison
régulière que le Neptune Theatre part en tournée à travers les Maritimes.
L’an dernier on s’est rendu dans une quinzaine de villes différentes. Je
reviens immédiatement sur la question de l’alternance. — Vous êtes
l'une des seules troupes de théâtre eu Canada à pratiquer l'alternance ?
— Pratiquement. Avec le Festival de Stratford on Ontario. C’est, de toutes
façons, le meilleur système. — Comment vous y prenez-vous ? — Pour
le début de la saison régulière, nous préparons généralement quatre ou
cinq productions différentes. Nous changeons le programme au fur et à
mesure que les autres productions sont prêtes. 

Leon Major, qui est originaire de Toronto, précise ensuite que le public du
Neptune Theatre est composé en majeure partie de touristes de passage.
Et le public d’Halifax ? II ne dépasse pas, à mon avis. 3000 personnes.
C’est la raison principale pour laquelle le Neptune Theatre n’a pas de sai-
son d’hiver. Le Neptune Theatre joue dans un ancien cinéma de 525
places situe près du port de Halifax. Mon interlocuteur évalue à 65 et 70
p.c. l’indice de fréquentation. 

La troupe reçoit des subventions du Conseil des Arts du Canada, du gou-
vernement de la Nouvelle-Ecosse et de la ville de Halifax. Le directeur ar-
tistique du Neptune Theatre ne cache pas que le recrutement des
comédiens est plutôt difficile. Non pas parce que les comédiens profes-
sionnels ont peur de l’alternance, mais parce que la plupart d’entre eux
ne sont guère intéressés à s'expatrier des grands centres comme Mont-
réal et Toronto. Souvent, on préfère chômer et attendre "sa chance" plutôt
que de travailler pendant 7 ou 8 mois à Halifax où Dame chance n'a établi
ni ses quartiers d'hiver ni ses quartiers d’été. 

LÉON MAJOR NOUS CONFIE QUELQUES-UNS DES PROBLÈMES DU NEPTUNE THEATRE 
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Incidemment, Leon Major reconnait que la ville de Halifax n’est guère sti-
mulante sur le plan intellectuel et que l’activité culturelle n’y est pas trop
développée. “Halifax n’est pas une grande ville, me dira-t-il, nous n’y
avons pas cette atmosphère stimulante pour l’artiste qui existe à Montréal
ou à New York." 

Autres difficultés également rencontrées: le financement des productions
et surtout le choix du répertoire. A ce sujet, Leon Major regrette beaucoup
de ne pouvoir présenter plus d’auteurs d’avant-garde, "son” public
n’étant pas prêt à les accepter. On peut juger des gouts du public en
consultant le programme de la saison 1967: le Neptune Theatre mettra
à l’affiche "Juno and the Faycock” d'O’Casey, “Wait until Dark" de Knott,
“Barefoot in the Park” de Simon, "Taming of the Shrew” de Shakespeare,
"Private Lives” de Coward et une nouvelle pièce d'Arthur Murphy, "Charlie”.
Leon Major me confie aussi qu’il se fait un devoir de présenter au moins
une œuvre originale canadienne chaque saison. 

Encore sous l'effet de la fatigue de la tournée que la troupe effectue de-
puis le milieu d’avril, sous les auspices du Festival du Centenaire, Leon
Major jure par tous les dieux qu'il ne se lancera plus dans une pareille
aventure. Selon lui, ce genre de tournée est épuisant pour les comédiens
et les techniciens et c’est la qualité des spectacles qui en souffre. Un
soir, on joue dans une ville, le lendemain dans une autre, le surlendemain
dans une troisième, et la plupart du temps dans des auditoriums mal
équipés pour le théâtre. Leon Major est âgé de 34 ans. Songe-t-il à finir
ses jours à Halifax? 

Non. “Je quitterai, me répond-t-il, lorsque je serai sûr que le Neptune
Theatre ne fermera pas après mon départ". En attendant, il prépare la
mise en scène de l’opéra “Louis Riel” qui prendra l’affiche l'automne pro-
chain à Toronto et à Montréal. Après quoi, il fera un petit voyage d’études
de deux mois en Europe. 
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13 mai 1967 – Le mauvais temps nui aux affaires des propriétaires ou
concessionnaires de bateaux de plaisance sur les canaux et lagons de
l’Expo. Selon un porte-parole de l’Expo, “l’un des problèmes les plus sé-
rieux est le petit nombre de personnes qui utilisent ces embarcations. 

La situation est si mauvaise que certains propriétaires pourraient bien
faire faillite avant même que la température change.’’ Hier enfin, les au-
torités ont eu un soupir de soulagement quand l’apparition du soleil et
une température de 48 degrés ont mis fin à plusieurs jours de pluie froide
qui n’a pas empêché les visiteurs de venir dans les lies mais a éloigné
l’idée d’utiliser les bateaux de plaisance. James Kenny, qui dirige canots
sur le lac des Dauphins dans La Ronde, a déclaré hier : “Les affaires sont
dures jusqu’à maintenant et nous perdons de l'argent. 

Mais nous sommes surs que la température plus chaude ramènera les
affaires.” Le tour de canot coute 50 cents par personne et les visiteurs
rament autour du lac pendant que deux hommes vêtus à l’indienne ra-
ment et dirigent l’embarcation. Sur les canaux et lagons de l'ile Notre-
Dame, une compagnie opère six embarcations ouvertes à toit de verre;
appelées vaporetti, et une autre compagnie opère six gondoles, trois
sampans et trois bateaux polynésiens. Les vaporetti transportent 60 per-
sonnes, au prix de 50 pour adultes et 25 enfants, dans une tournée vers
les iles. “Mais jusqu’à maintenant, on ne s'est servi que d’embarcation
qui remplit”, a dit le porte-parole. Les "bateaux exotiques” peuvent ac-
cepter chacun six personnes et fonctionnent avec un tachymètre comme
les taxis, laissant monter et descendre les promeneurs à plusieurs diffé-
rents quais. Le prix est de 15 cents la minute avec un minimum de $1.50
ou $9 l’heure pour tout un bateau. Ces bateaux se ressentent également
des vents froids qui viennent du fleuve. 

Le "succès incroyable” du réseau de transport par minirails est également
un autre problème de l’Expo. Selon le porte-parole de l’Expo, on ne veut
pas freiner ce succès et on laissera les choses telles quelles pour encore
une semaine, quitte à tacher ensuite de mettre de l’ordre dans les ruées
da passagers. 

LE MAUVAIS TEMPS A BEAUCOUP NUI 
AU SERVICE DE BATEAUX DE PLAISANCE 



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 13 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

13 mai 1967 - Comme il faut s'y attendre durant la présente saison, le
temps a fait, un peu des siennes à Fort-Chimo et a nécessité un chan-
gement d’horaire de l’avion qui conduit la princesse Paola et le prince Al-
bert de Liège dans cette région septentrionale du Québec. En effet,
l’escale que le couple princier a fait â Fort-Chimo a dû être un peu plus
longue que prévue à cause du ciel couvert. Aussitôt que le temps allait
le permettre, l’appareil devait s'envoler à destination de la Baie-aux-
Feuilles, poste situé à une quarantaine de minutes de vol de Fort-Chimo. 

Le prince Albert de Liège et son épouse qui font ce voyage après avoir
été invités par le gouvernement du Québec, sont arrivés avec leur es-
corte à 6 hres, jeudi soir, à Fort-Chimo. Au cours du voyage, l'appareil qui
les transportait a longé le Saint-Laurent jusqu’à Baie-Comeau pour se di-
riger ensuite vers le nord, de façon à survoler le barrage de Mamc-5.
Après un arrêt â Labrador City, où le pilote a fait le plein d’essence. Les
voyageurs ont pu admirer les chutes Churchill du haut des airs grâce à
une trouée de nuage. 

Le prince et la princesse semblent émerveillés, selon les renseignements
reçus de l’Office d’information du Québec, par la grandeur du paysage
nord-québécois. A leur arrivée à Fort-Chimo, Leurs Altesses Royales ont
été accueillies par M. C. Van Gills, de la Direction générale du Nouveau-
Québec, qui leur a présenté, au nom du gouvernement du Québec, des
présents “couleur locale”: il s'agit d'une paire de kamik, bottes esqui-
maudes faites de peau de phoque et de caribou et fourrées de feutre
blanc brodé. Le prince et la princesse ont également reçu chacun un ano-
rak, sorte de canadienne en fourrure. On nous apprend même que les il-
lustres visiteurs sont vêtus, pour faire ce voyage, de vêtements de ski.
En outre, la princesse Paola porte un manteau de lynx. A Fort-Chimo, le
couple loge dans la maison de M. Van Gills. 

A leur arrivée jeudi soir, le prince et la princesse ont été reçus à dîner
dans la salle de la direction générale du Nouveau-Québec avec un menu
à l'esquimaude. Le plat de résistance: un filet mignon de Tukuvinek, c’est-
à-dire de caribou. Le service était assuré par de jeunes Esquimaudes qui,
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parait-il, étaient ravissantes. Si le temps l’avait permis, le prince et la prin-
cesse se seraient rendus le long de la baie de l’Ungava. En attendant un
temps propice pour reprendre les airs, le couple royal s'est promené dans
le village de Fort-Chimo, un village en pleine transformation. Ils sont
même entrés dans quelques habitations esquimaudes pour s'entretenir
avec les autochtones: puis ils ont marché jusqu'à la rivière Kokeoak pour
y pécher. Il est à remarquer que la rivière est encore gelée et la pèche
doit se pratiquer par des trous creusés dans la glace. En un mot, ces vi-
siteurs rares dans le grand nord québécois semblent émerveillés de leur
voyage, même si les caprices du temps ont bouleversé quelque peu leur
itinéraire. 

13 mai 1967 - La location de l’Expo-Guide, appareil-radio léger que l’on
fixe à son oreille et qui décrit, en français ou en anglais, les pavillons qui
nous entourent à un endroit donné, a commencé hier matin. On loue
l’appareil pour la journée a raison d’un dollar. Inutile de penser à cacher
l’appareil pour le lendemain, car les batteries ne durent pas plus que 24
heures. 

D’autre part, aux chasseurs de souvenirs qui espèrent pouvoir emporter
avec eux l’appareil a la maison, on réserve une surprise. Si le visiteur
cache l’appareil a sa sortie, un signal radiophonique provoque un bruit
assez fort dans l’appareil. Vous savez donc ce qui peut s'ensuivre ...

Des locataires qui habitent les luxueux appartements d'Habitat 67, dans
la Cite du Havre, se sont plaints à deux reprises, de l’invasion de la gent
trotte-menu. Les autorités de l’Expo alertes, ont immédiatement pris les
dispositions nécessaires pour débarrasser le complexe domiciliaire de
ces petits rongeurs en engageant les services d’une entreprise spéciali-
sée dans l’extermination de ces bestioles.   

Oswald MAMO 

LE PRINCE ALBERT ET PAOLA FONT UNE ESCALE À FORT-CHIMO   

EXPO INFORMATION
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13 mai 1967 - A l’occasion du 325e anniversaire de la fondation de
Montréal, le 17 mai, la ville de Montréal organisera un grand spectacle
artistique diffuse par les chaines françaises et anglaises de radio et de
télévision de Radio-Canada. Présenté directement du Centre International
de radiotélévision et du monument de Maisonneuve, place d’Armes, à
Montréal, le grand spectacle de la ville de Montréal sera télévisé de llh.35
du soir à minuit 45 environ, et aura pour titre "La Nuit da Montréal". 

Pour célébrer dignement le 325e anniversaire de la fondation de Montréal,
le premier magistrat de la métropole, le maire Jean Drapeau, a invité à
son grand spectacle près de 250 personnalités canadiennes et étran-
gères du monde politique, diplomatique et artistique. C’est ainsi qu’on
reconnaitra, parmi les invites de M. Drapeau, S. E. Roland Michener, gou-
verneur général du Canada, l’honorable Lester B. Pearson, premier mi-
nistre dit Canada, et l’honorable Daniel Johnson, premier ministre du
Québec. Parmi les sommités du monde artistique invitées a participer au
spectacle de la ville de Montréal, on verra le maitre Wilfrid Pelletier, le
ténor Richard Verreau, le contralto Maureen Forrester, les jazzmen Pierre
Leduc et Luc Gagnon, la basse Napoléon Bisson, le mezzo-soprano Sylvia
Saurette, le chansonnier Gilles Vigneault ainsi que Claire Gagner, soprano,
Pierre Duval, ténor, Réjane Cardinal, mezzosoprano, et Gaston Germain,
basse. 

Le grand spectacle de la ville de Montréal débutera par un court métrage
sur la métropole avec une musique originale de François Morel exécutée
par l’Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction de Paul de
Margerie. Andre Hebert présentera ensuite l’animateur de la soirée
Jacques Fauteux. Celui-ci sera entouré de sept jolies femmes, les hô-
tesses du gala: Marie-José Longchamps, Andrée Lachapelle. Liette B.
Desjardins, Andrée D’Amour, Andrée Champagne, Françoise Lemieux et
Louise Latraverse. Wilfrid Pelletier dirigera ensuite l’Orchestre sympho-
nique de Montréal dans une antiphonie de François Morel intitulée “Hom-
mage au père Vimont”, ce compagnon de Maisonneuve qui célébra la
première messe sur l’ile de Montréal en mai 1612. Richard Verreau chan-
tera le fameux aria "Ah, lève-toi, soleil", extrait de l’opéra "Romeo et Ju-
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liette" de Gounod. On entend à la ensuite les vœux de S. E. Roland Mi-
chener, gouverneur général du Canada. 

Maureen Forrester chantera "Mon cœur s’ouvre à ta voix", extrait de "Sam-
son et Dalila”, de Saint-Saëns. Le quatuor de jazz de Pierre Leduc et Luc
Gagnon enchainera en présentant en première mondiale une création de
Pierre Leduc. Napoléon Bisson interprètera "O Canada, mon pays, mes
amours". Andrée Champagne présentera ensuite la courte cérémonie au
monument Maisonneuve, directement de la place d’Armes, à Montréal.
On entendra, immédiatement après, Pierre Duval dans "Je pense à vous
quand je m’éveille". M. Daniel Johnson premier ministre du Québec, pren-
dra ensuite la parole. Après quoi, Sylvia Saurette chantera "Le Rêve
d’Eisa", extrait de "Lohengrin”, de Wagner. Le premier ministre du Canada,
l’honorable Lester B. Pearson, prononcera une brève allocution. Puis,
Gilles Vigneault, accompagne par un petit ensemble instrumental sous
la direction de Gaston Rochon, chantera "Pendant que”. Le populaire
chansonnier canadien chantera ensuite la plus fameuse de ses créations
"Mon pays". 

Pour cette chanson, Gilles Vigneault sera accompagné par l'Orchestre
symphonique de Montréal, dirige par Wilfrid Dalat.  Nicole Germain pré-
sentera ensuite aux téléspectateurs le maire de Montréal, Me Jean Dra-
peau, qui fera un bref discours et présentera à son tour les plus éminents
de ses invités: ministres, ambassadeurs, diplomates, commissaires gé-
néraux, etc. "La Nuit de Montréal" se terminera par la présentation d'”Es-
caouette”, une œuvre chorale de Roger Mation interprétée par un
ensemble de 150 chanteurs, diriges par Marcel Laurence. Les solistes en
seront Claire Gagnier, Pierre Duval, Réjane Cardinal et Gaston Germain.
“La Nuit de Montréal", une production de la ville de Montréal, sera pré-
sentée simultanément à la radio et à la télévision en couleur. 

Cette émission spéciale sera bilingue et la Société Radio-Canada l’offre
gratuitement à tous ses postes affilies ainsi qu’à toutes les radios et té-
lévisions privées, canadiennes ou étrangères qui voudront la passer sur
leurs ondes. 

MONTRÉAL CÉLÉBRERA SON 325E ANNIVERSAIRE PAR LA VOIE DES ONDES  
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13 mai 1967 – Artist Suzanne Dolesch moved from Toronto with her hus-
band Charles and daughter last August and this week she went to her
first movie in Montreal. In her flower-and-art-filled apartment, high above
the city, she relaxed for almost the fist time in a year. She served es-
presso coffee in yellow pottery cups, to match the armfuls of yellow tulip
in the living room. And one day, she even went out to lunch. 

Nothing like that has been on her schedule for what seems like years.
It’s been nose to the grindstone 14 hours a day, seven days a week. As
a result, there will be few visitors to Expo 67 who won’t see some of her
work. Often, though, they may not know they’re seeing it.

A graduate of the renowned Fine Arts Academy of Budapest, the 35-year-
old artist can turn her brush to almost anything, from caricatures to Christ-
mas cards. And so it happens that she has designed for Expo:

- A 75-foot-long mural in acrylic-vinyl plastic for Ontario’s elegant
pavilion, depicting the province’s history from 1611 until today; it chro-
nicles everything between the arrival of explorers Brulé and Champlain
to the building of the Chalk River Atomic reactor.

- A snake slide in the Children’s World area of La Ronde which is
“gay and fun and not scary”. The youngsters enter through the tail and
exit through the mouth; it’s a good slide and big enough for adults who
have been seen having a go.

- An elaborate and charming curtain for the stage of the Golden
Garter Saloon on The Ronde

- Many of the signs and banners in the shops and restaurants of
Pioneer Land, all done in the styles prevalent In Gold Rush days, including
“Wanted” posters and signs for the general store that say things like
“Dooley’s Yeast Powder”.

- Forty covers for World Festival programs.
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Anybody who doesn’t see some of Suzanne Dolesch’s graphics hasn’t
really been to Expo. A lot of the work was done on the floor of the Drum-
mond Street apartment, an area with an atmosphere like a Matisse pain-
ting, where Canadian pine, Hungarian folk art, Chinese rugs and Algerian
tapestries line carefully side by side. The work and the Décor complement
each ither; both are bright and happy.

Dusty VINEBERG

DOLESCH PAINTING AT EXPO 



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

Festival MondialFestival Mondial

PDA - WILFRID PELLETIERPDA - WILFRID PELLETIER

- Ballet du XXe Siècle – Maurice Béjart / "Divertimento": Fernand
Schirren; "Scène d'amour de Roméo et Juliette": Berlioz; "Sym-
phonie" : Pierre Schaeffer; "Bolero": Ravel

PDA - MAISONNEUVEPDA - MAISONNEUVE

- Théâtre de France Renaud-Barrault:
« Il Faut Passer par les Nuages »

PDA - PORT ROYALPDA - PORT ROYAL

- Neptune Theatre - "The Sleeping Bag" (Arthur L. Murphy)

EXPO THÉÂTREEXPO THÉÂTRE

- Carol Channing « Hello Dolly »

JARDIN DES ÉTOILESJARDIN DES ÉTOILES

AUTOSTADEAUTOSTADE

- Salon International de la Caricature / conjointement avec la Place
Victoria

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

Place des NationsPlace des Nations

- JOURNEE DE L'UNITÉ CHRÉTIENNE 

- Célébration religieuse sous la direction du R.P. E. Legault

- Le spectacle groupe 300 participants et artistes : 
la chorale russe de Montréal;
les chanteurs et danseurs indiens de Caughnawaga;
les Petits chanteurs du Mont-Royal; 
la “Elga Choir”;
ainsi que des groupes folkloriques (grecques, serbes, croates) 

Pavillon du CanadaPavillon du Canada

THÉÂTRE
- Meilleurs courts métrages du Canada 
- Douglas Bodle, organiste
- Maureen Forester
- Les Feux Follets
- Revue Katimavik

KIOSQUE À MUSIQUE
- Groupes amateurs (danseurs, chanteurs, musique)
- Musique du pavillon
- Gordon Lightfoot
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Pavillon de la JeunessePavillon de la Jeunesse

CINÉMA
- The Hall of the Lost Steps (Tchécoslovaquie)
- Stairs (URSS)
- The Railroaders (ONF)
- Mouvement de ciel (ONF)
- Rose et Landry (Jacques Godbout)
- Je (Louis Portugai)s

CINÉMA AMATEUR
- 
THÉÂTRE
- Théâtre Genesis – « Sand » de Murray Mednick & « Papyrus » Wil-
liam Kushner

- JazzPo avec Murray Mednick, poète américain; trio Walter Bou-
dreau

CAFÉ-DANSANT
- Discothèque ‘Yé-Yé’
- Jazz avec le trio Walter Boudreau

AGORA
- Troupe folklorique Moromagy, sous la direction de M. Guy Landry 
- Discothèque intégrale

CONFÉRENCES & COLLOQUES
- Colloque sur l’Avenir de la religion Avec MM. Y. Bernier et Michel
St-Juste 

- Rencontre avec Murray Mednick, poète américain, Walter Bou-
dreau et ses musiciens, Emmanuel Cocke, créateur de l'ambiance
audiovisuelle, et Mlle Thérèse Arbic, producteur des JazzPo

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

ÉMISSION RADIO EN DIRECT DU PAVILLON

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

SPORT
- Trampoline, tir à l’arc, tir au pistolet, pétanque, gymnastique
- Tournois de tennis sur table
- Tests d’aptitude physique (en collaboration avec l’Université de
Montréal)
- Hébertisme

EXPOSITIONS
- Sculptures : Gilles Boivert, Jean-Claude Lajeunie
- Peintures   : Serge Lemoyne, Serge Tousignant
- Symposium de sculpture
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Kiosques à musiqueKiosques à musique

AA

BB

CC

DD

EE

- Regina Intercollegiate Orchestra
- Peru Central School Indian Band
- Merival Concert Band

- Chœur Laurentien
- Choeur André Beaumier
- Maîtrise du chapitre de Québec

- Relâche

- A Piacere Three

- Ballet Impérial du Canada
- Oak Lawn Spartan Band
- Jung Salzburg Troupe
- Wilten Town Band

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

Pavillon de l’HospitalitéPavillon de l’Hospitalité

PARADE DE MODE
- Parade de mode du célèbre couturier Adl Muller, de Vienne avec
six mannequins viennois

Pavillon de l’URSSPavillon de l’URSS

- Dans la salle de spectacle/cinéma : danses folkloriques exécutées
par le groupe du Turkménistan

FESTIVAL DU FILMS SOVIÉTIQUE (CINÉMA VENDÔME )
- Alpine Ballad de Boris Stepanov (1965)

Pavillon du QuébecPavillon du Québec

- La chanteuse Louise Forestier est en vedette au restaurant/cabaret
du pavillon
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Auditorium DupontAuditorium Dupont

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES POUR LES JEUNES

- Conférence du docteur H. N. Alyca de l’Université de Princeton
Sujet : “Lucky accidents great discoveries and prepared minds"

FILMS SCIENTIFIQUES POUR LES JEUNES

- Discovery of Penicillin 
- The Poetry of Polymers 
- The International Atom 



Pavillon des Indiens du CanadaPavillon des Indiens du Canada

- Chants et danses interprétés par les Iroquois de Caugnawaga

- Réception donnée en l’honneur des 37 membres de la chorale
mixte des Iroquois de Caugnawaga

Pavillon de la FrancePavillon de la France

- Dans le cadre de cent ans de cinéma français, muet et parlant, la
Cinémathèque Française présente: “Hommage à Louis Lumière", l’Ex-
position Universelle de 1900 et des séquences de films tournés en
Europe et en Amérique du Nord pendant la période 1895-1900 par
Louis Lumière et ses opérateurs, Promio, Mcsguich, etc. 

Pavillon de la BelgiquePavillon de la Belgique

Pavillon de la ScandinaviePavillon de la Scandinavie

- Satu Ostring de Finlande, Miss Scandinavie 1967 et finaliste au
concours de Miss Univers en 1966 vient d’arriver à Montréal pour
occuper son poste d’hôtesse, dans la section finlandaise du pa-
villon Scandinave

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

- Semaine du livre Belge à la Bibliothèque Saint-Sulpice

- le Salon de la Presse Belge, au salon Versaille du Seaway Motor
Inn, à Montréal
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Min 440 f

Max 530 f

Réel 317,047 

Prévision 140,350

L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 14 mai 1967
JOURNÉE NON-OFICIELLE DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU TURKMENISTAN

Total visiteurs semaines: 1,376,539
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14 mai 1967 - Montréal (P.C.) – Devant une foule de quelque 500 fidèles
des diverses confessions représentées, le commissaire général de l’Ex-
position, M. Pierre Dupuy a souhaité la bienvenue aux délégués des huit
églises à la journée du pavillon chrétien et a déclaré que c’était là « une
journée historique ». 

Sur l’estrade d’honneur se trouvaient autour de M. Dupuy : l’évêque R.K.
Maguire de Montréal, représentant l’Église anglicane; M. Harry Judd, pré-
sident du Congrès baptiste de l’Ontario et du Québec ; le cardinal Maurice
Roy, archevêque de Québec et primat de l’Église canadienne catholique
romaine; le très révérend Timotheos, évêque de Rodostalon, Toronto, re-
présentant l’Église grecque-orthodoxe; le révérend Ritchie Bell, clerc du
Presbytère de Montréal, représentant l’Église presbytérienne; le très ré-
vérend W.C. Lickhart, modérateur de l’Église unie du Canada; et enfin le
très révérend Wladimir Slizar de l’église Ste-Sophie de Montréal, repré-
sentant l’Église grecque-ukrainienne. 

Après la sonnerie Terre des Hommes par la fanfare de l’Expo, on a dé-
ployé le drapeau du pavillon chrétien au mât d’honneur : croix blanche
sur fond noir, symbole de la lumière de la croix sur les ténèbres de l’igno-
rance et du péché. 

Dans son allocution, le père Irénée Beaubien, président du Conseil d’ad-
ministration du pavillon chrétien a salué en l’Expo 67 « une prophétie, un
regard vers l’avenir, un aperçu vertigineux de ce que le génie créateur
de l’homme tient encore en réserve ». Pourtant, la Terre des Hommes
n’est encore qu’une île, a-t-il poursuivi, et « une vraie Terre des Hommes
demeure encore à construire. À l’intérieur de nos cités éclatent trop sou-
vent l’injustice, la haine et la discorde; le long des rues rôdent la pauvreté,
la maladie, la mort… » 

Exhortant les chrétiens à un examen de conscience, le père Beaubien a
déclaré que ‘dans ce pavillon chrétien, précisément les Églises du Ca-
nada, fidèles à l’Esprit qui parle dans le Conseil mondial des Églises et le
Concile Vatican II, ont voulu exprimer leur foi commune et leur unique
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espérance ». À son tour, le commissaire du Pavillon chrétien, M. Horace
Boivin de Granby, a souligné la valeur symbolique de ce pavillon élevé
sur la Terre des Hommes. Il a ensuite rappelé que quelque 1,000 enfants
déshérités seraient après la cérémonie les invités du pavillon chrétien à
un pique-nique au parc Notre-Dame. 

Les représentants des huit Églises, accompagnés du commissaire géné-
ral et suivis d’une longue théorie de fidèles et de curieux, se sont ensuite
rendus visiter le pavillon chrétien qui élève ses lignes harmonieuses sur
l’île Notre-Dame, entre les pavillons d’Israël et de la Grèce, ces deux pays
qui ont tant influencé la naissance et l’évolution du christianisme. 

Comme venait de le souligner le père Irénée Beaubien, le message que
livre le pavillon a été présenté, « non sous la forme d’un enseignement
classique, manière d’un événement, d’un « happening » pour ainsi dire. 

D’Aucuns en seront étonnés, d’autre peut-être, passant à la hâte, n’y
verront rien. Pour ceux, toutefois, qui réserveront à la visite du Pavillon
Chrétien la part d’attention et de réflexion requise par toute parole et par
tout dialogue, nous croyons que, chrétiens comme non-chrétiens, ils se-
ront envahis par la question troublante qui d’y trouve posée… » Après
cette visite et celle du pavillon canadien, le groupe était invité à déjeuner
par M. Dupuy au pavillon d’honneur Hélène-de-Champlain  

Dans l’après-midi de samedi sur le Place des Nations, divers groupes de
danseurs offraient gratuitement un spectacle sous la direction du père
Émile Legault. En soirée, le commissaire du pavillon chrétien recevait à
diner au pavillon Hélène-de-Champlain. 

« UNE VRAI TERRE DES HOMMES RESTE À CONSTRUIRE »
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14 mai 1967 - (PC)- Hier après-midi. 35,000 Chrétiens rassemblés à
l’autostade de l’Expo célébraient le jour de la Pentecôte, véritable anni-
versaire de l’origine de l’Église chrétienne. Durant une heure, en anglais,
en grec et en français comme les premiers Chrétiens qui reçoivent cha-
cun dans sa langue le message de l’Esprit au Cénacle, les fidèles des
huit Églises ont prié, chanté des hymnes et fait lecture de passages de
la Bible. Hier en soirée, les journées chrétiennes étaient couronnées par
un concert de musique religieuses donné par le cœur Tudor de Montréal,
à l’église St. Andrews et St. Paul. 

Parallèlement à cette concélébration œcuménique des Chrétiens, les fi-
dèles d’une autre grande confession, le Judaïsme, célébraient hier à
Montréal leur jour du souvenir. Marc Morin 

14 mai 1967 – Croyez-en ma triste expérience de vendredi dernier. À
moins que vous n’ayez vraiment un budget illimité, les repas, dans la
plupart des restaurants, coûtent très cher, surtout si vous avez quatre ou
cinq enfants à nourrir. Et à l’heure où tout le monde est affamé, les
longues queues qui se forment aux portes des restaurants huppés dé-
couragent les plus braves. Il y a bien de nombreuses cantines; elles ne
sont pas confortables. Et les hamburgers et hot-dogs s’y vendent fort
cher. Pourquoi ne pas apporter des provisions pour un pique-nique subs-
tantiel : viandes, pain, fromage, fruits que vous pourrez déposer dans les
cases à cette fin, situées dans plusieurs coins de l’Expo. Et vous pourrez
manger ce qu’il vous plaira et au moment où il vous plaira. 

Il y a quelques jours, après avoir cherché pendant plus d’une heure, les
enfants et moi nous nous sommes écrasés enfin sur des chaises, dans
le joli pavillon de Trinidad et Tobago afin d’y prendre un rafraîchissement.
Nous n’avons attendu que 45 minutes… Et un petit conseil : si vous
devez prolonger votre séjour sur la Terre des Hommes après la tombée
du jour, n’oubliez pas d’apporter de bon chandails pour les enfants. Le
vent du large y souffle sans prévenir…
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14 mai 1967 - Un ami médecin me confiait l'autre jour qu'il s'est fait ino-
culer contre la variole, car il entend visiter prochainement les îles d'Expo
67. Dans plusieurs hôpitaux de la métropole, le personnel médical a été
immunisé ces dernières semaines contre toute une gamme de maladies
susceptibles d'être apportées de divers coins du monde. Non pas qu'on
redoute une épidémie, car nos services sanitaires sont très bien struc-
turés, mais on préfère prévenir plutôt que d'avoir à guérir. 

Une clinique de vaccination avait lieu dernièrement à Montréal, mais elle
ne donna pas le résultat attendu. Ce sont les citoyens les moins exposés
à toutes sortes de maladies qui se présentèrent en plus grand nombre...
On avait cru que les chauffeurs de taxi, les employés des transports en
commun, les préposés à l'alimentation, les commis de guichets, etc., se
seraient rendus à l'invitation avec empressement, mais ls plupart firent
la sourde oreille, 

A la clinique du service de santé située au 1128 est, rue Ontario, on est
débordé ces jours-ci en raison d'une forte demande de cartes de santé
obligatoires pour plusieurs occupations en rapport direct avec le grand
public. Un médecin attaché à l'Hôtel de ville conseille donc à ceux qui
désirent se faire immuniser contre les maladies contagieuses de se ren-
dre chez leur médecin de famille plutôt que de fréquenter une clinique
municipale où l'attente risque d'être longue. 

Une telle précaution est-elle sage ? Oui, vous répondront des médecins,
qui s’empressent de rappeler que tout Canadien rentrant d'Europe est
tenu de présenter au contrôle douanier un certificat attestant qu'il a été
vacciné contre la variole aux cours des trois dernières années. L'un d'eux
m'a expliqué que certains individus sont porteurs de germes qui ne les
affectent pas et qu'ils transmettent à leur insu à des personnes dont l'or-
ganisme est peu résistant, d'où le danger réel d'infection grave dans cer-
tains cas. Il est également temps de se prémunir contre la polio. 

J.-C. FORTIN 

PENTECÔTE TOTALE
PAS D'ÉPIDÉMIE DURANT L'EXPO, 

MAIS GARE AUX MICROBES… EXOTIQUES!  

APPORTEZ VOTRE LUNCH, À L’EXPO
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14 mai 1967 –  Une regrettable erreur dans les prévisions du début,
c’est ce à quoi remonte le problème actuel suscité par la restauration
des visiteurs à l’Expo. Ce n’est pas tellement le prix des repas que dé-
noncent tous les journaux mais bien le manque de restaurants et leur
mauvaise répartition selon la capacité de payer des visiteurs qui sont les
raisons réelles des inconvénients actuels et de la mauvaise publicité faite
à l’Expo.

« Plus de 21,000 personnes peuvent trouver place dans les divers res-
taurants de la Compagnie canadienne de l’Exposition et des pays parti-
cipants. Les visiteurs ont le choix entre les restaurants de 30 pays, les
40 salles à manger ou cabarets érigés par la CCEU et plus de 70 casse-
croûte ». C’est ce que nous dit en tout cas la publicité de l’Expo sur les
restaurants. Ajoutons-y les 46 boutiques de spécialités alimentaires et
500 distributrices automatiques. 

La publicité parle de tout ceci qu’elle qualifie d’éventail étourdissant de la
restauration. Étourdissant, peut-être, mais nettement insuffisant quand
on considère que les visiteurs à l’Expo ont dépassé un demi-million en
une seule journée et qu’ils défilent en moyenne à raison de 250,000 par
jour depuis l’ouverture sur l’emplacement.

Pour ce qui est des 30 restaurants des pays participants, ils offrent 6,000
places aux clients. Leur objectif principal en est un de prestige. Ils doivent
défendre la réputation gastronomique des pays qui les exploitent. On ne
peut dès lors les considérer comme un service aux visiteurs. Leurs prix
s’échelonnent généralement entre $3.50 et $9.00. Pour une aventure
gastronomique agréable, ce n’est pas exagéré. Les repas sont de qualité,
généreusement arrosés, présentés par un personnel attentionné, dans
un décor enchanteur et bien souvent au son de la musique du pays.

Une exception cependant : la France. La gastronomie au pavillon français
est ce qu’elle doit être, un ravissement. Mais les prix, eux, sont astrono-
miques. C’est dommage, mais la France doit justifier sa réputation de «
Mecque de la gastronomie ». 
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De plus, les Français ont été amenés par les Américains à penser que la
qualité est en fonction du prix plutôt que le contraire et c’est peut-être à
cause de cela qu’ils n’y vont pas avec le dos de la cuiller dans la fixation
de leurs prix, probablement les plus élevés à l’Expo. Mais on ne se plaint
pas outre mesure des prix des repas dans les restaurants nationaux. Bien
sûr, il y avait l’effet déplaisant de la surprise quand les prix n’étaient pas
affichés à l’entrée comme le prévoyaient les règlements e l’Expo et la loi
provinciale. Cette situation est corrigée et les prix sont désormais bien
en vue à l’entrée des restaurants.

La preuve que ces restaurants de luxe n’effraient pas leurs clients : ils
sont toujours bondés, les clients attendent de longues périodes avant
d’y accéder, certains ont des réservations pour des semaines à l’avance
et d’autres refusent du monde quotidiennement. Les 40 restaurants,
salles à manger et autres établissements du genre exploités par des
concessionnaires offrent, quant à eux, des repas complets à des prix va-
riant entre $2 et $7. 

Comme dans le cas des restaurants nationaux, les concessionnaires in-
cluent dans leurs prix la quote-part de 12 pour-cent (approx.) de la CCEU,
le service (12 pour-cent) et la taxe de provinciale de vente de huit pour-
cent. Pour justifier leurs prix élevés, les concessionnaires font observer
qu’ils doivent déprécier leurs frais d’installation en six mois au lieu de
cinq ans, comme d’habitude. On estime actuellement que durant six
mois à l’Expo les concessionnaires feront des affaires comparables à
celles d’un restaurateur établi en ville pendant trois ou quatre ans.

Dans le cas des concessionnaires privés, plus que dans le cas des pa-
villons nationaux et pour des raisons diplomatiques, les autorités de
l’Expo ont exercé un contrôle très strict des prix. A ce sujet, plusieurs te-
nanciers de restaurants se plaignent que les responsables du service de
la restauration ont été d’une intransigeance excessive. Le public a donc
été protégé là aussi. Il ne peut être question d’exploitation éhontée. 

LES « CASSÉS » ONT AUSSI UN ESTOMAC 
ON NE TROUVE PAS ASSEZ DE RESTAURANTS À PRIX MODIQUES À LA TERRE DES HOMMES 
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Là où l’on a péché, c’est en ne tenant pas suffisamment compte des vi-
siteurs qui se rendent à l’Expo et dont le budget n’est pas élastique. Ces
gens-là aussi doivent se nourrir. Ils n’ont pour se sustenter d’autre façon
que de se débattre sur les casse-croûte.

IL faut connaitre les habitudes alimentaires de nos gens pour comprendre
qu’ils ne peuvent vivre longtemps d’amuse-gueule. Déjà plusieurs visi-
teurs ont hypothéqué considérablement le montant prévu pour leurs va-
cances afin de se payer des passeports pour la Terre des Hommes. Il faut
que la restauration à l’Expo reste à la portée de leur bourse si on ne veut
pas qu’ils s’en désintéressent. Pour cela la CCEU devra peut-être poser
un geste d’éclat, mais elle en a l’habitude. N’a-t-elle pas réussi l’impos-
sible en créant l’Expo. JEAN-CLAUDE ASSELIN

14 mai 1967 - Le Rallye Shell 1,500 milles prenait fin mercredi après-
midi au poste d'essence Shell, rue Jean-Talon (ouest), près du chemin
de la Côte-des-Neiges. La Lotus Cortina rouge de l'équipe Roger Clark-
Jim Peters a franchi la ligne d'arrivée vers 14 h. 45. L'Anglais Rogers et
le Torontois Peters terminèrent troisièmes au classement général, en
1966. Ils ont prétendu avoir remporté la victoire. Cinq minutes plus tard,
l'Américain Scott Harvey, de Dearborn Heights Michigan s'amenait au vo-
lant de sa Plymouth Barracuda bleu pâle: l’an dernier, il se classa au 4e
rang général. La petite Fiat 850 bleue de l'équipe Krehbiel (père et fils) a
franchi la ligne d'arrivée en même temps que la Volkswagen 1500 TS
des Canado-Allemands Fritz Hochreuter et Lutz Ecker. L'American 220
couleur beige du tandem Eric Siivonen-Tom Jones ralliait l'avant-dernière
étape montréalaise vers 15 h. 05. L'événement prenait fin officiellement
à 16 h. à l'Autostade de l'Expo. ! 

Selon les conducteurs, l'épreuve a été très difficile au pied des mon-
tagnes Rocheuses, à la frontière de la Colombie-Britannique et de l'Al-
berta, une quarantaine de milles à l'ouest de Sudbury ‘Ontario’ et à
l'entrée de la province de Québec. Paretout ailleurs, nous n‘avons
éprouvé aucune difficulté, at-on dit en chômeur. J.-C. FORTIN 
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14 mai 1967 - UN GROUPE d'étudiants chantant en plein air, cela peut
être charmant et gai quand les chansons ont de l'entrain. Le même
groupe, s'il chahute dans l'Expo-Express en criant n'importe quoi, en
chantant des idioties mais c'est tout simplement assommant, s'il chante
des chansons vulgaires, en outre, cela devient insupportable. 

Oh! c'est sûr, c'est emballant, l'Expo, et l'enthousiasme devient vite très
communicant, mais, partant du principe que la vulgarité et la mort sont
les deux choses les plus difficiles à accepter, pourquoi endurerions-nous
la première dans un endroit où justement il y a de la classe et tant de
beautés ! Dans les écoles, les professeurs pourraient parler de civisme
à leurs élèves. Souvent. Comme on parle d'amour et d'honnêteté, dans
les maisons, encore davantage. Comme on parle pour parler. Et mieux
se comprendre. 

Car, c'est un fait, des étudiants chahutent à l'Expo. Voilà deux fois que,
dans l’Expo-Express, j'en entends chanter sans finesse et je les vois bous-
culer tout le monde sans vergogne. A treize ans, à quinze, à dix-sept ans,
surtout quand on se sent étayé par les copains, les copines, on se croit
les possesseurs de tout et on a parfois de la difficulté à différencier la bê-
tise du reste. Surtout s'il y en a un ou une qui à la voix forte. 

La bêtise, hélas, n'est pas seulement un abime profond mais c'est sou-
vent un roulement de tambour sans rythme. Avec un goût de fraternité,
d'humanisme, tout cela s'évite, les étudiants s'amusent sans embêter
tout le monde. 

Au contraire, ils donnent l'espoir que la Terre des Hommes signifie en-
tente, liberté pour tous, gentillesse, bien-être. 

ÉTUDIANTS! DONNEZ-NOUS LA PAIX-EXPO 

LE RALLYE SHELL SE TERMINE 
EN BEAUTÉ A L'EXPO 
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14 mai 1967 – If you want to see what motion pictures will probably look
10 or 15 years from now – what the aspect of this audio-visual medium
will likely be by 1984 – go to Expo 67, the new world’s fair in Montreal,
and scout around among the scores of pavilions that are using films to
get their messages across. Here you will see the real advances in the
stretching of the cinema device that were only elementary forecast at
the Brussels, Seattle and New York fairs, and have now reached a point
where they confront us with the need for a new name for the device.

For obviously motion pictures are but one of the several elements in the
compounds of stimuli that make for the total experience of an outstan-
ding Expo show – and I don’t mean simply those stunt things that simu-
late a weightless ride through space or pretend to whirl you around the
polar regions on a carousel. Motion pictures are basic to the structure of
an assault upon the senses, of course, and the bulk of information trans-
mitted is still conveyed in varying mobile images. But so many other ele-
ments are now employed to condition the mind – or the psyche, and
even the libido – to a state of involvement and response that it is as prim-
jitive to use the term motion pictures for this assemblage of obvious and
subtle stimuli as it is to use the term gasoline buggy for the automobile.

Sound is, of course, a major element, as it long as been – but sound of
an ever more complex and sophisticated sort; sound that bears no direct
relation to the images seen, oftentimes, and that may even take over
entirely the sensory authority of a scene. The number of screens and the
pattern of their arrangement is an element, too, since everything now is
tending to the split and multiple screens. Ancillary stimulations, such as
intrusts of abstract images or plays upon the optic nerve with patterns of
darkness pierced with lights, are occasional new elements. And the na-
ture of the architectural surround is becoming more and more a factor in
the compound of this nameless medium.

Obviously the purpose of this massing of stimuli and this multiplication
of sensations is to get the viewer more involved – to put him more in
the picture and compel him to use more of his mind and feel more a part
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of the experience than he does in front of the single0image screen. The
monotony of television viewing on that tiny rectangle of glass and even
of looking at current movies on giant but unamazing screens is an emo-
tional depressant that is tacitly recognized by the people producing there
presentations. So they grab you and rouse you with surprise. 

Far and away the most ambitious and successful of the multi-element
shows at Expo 67 is a major thematic display put together by the National
Film Board of Canada and titles “Labyrinth”. This is, indeed, the most in-
genious and complete construction of an audio-visual experience that
has ever been done, and that includes the complicated constructions of
the United States and the IBM pavilions at the New York World’s Fair. For
this one includes a five-storey building architecturally designed and built
just to contain and give significance to a complex, sophisticated show
that is probably as sobering and surprising as any ever put on at a fair.
Inside this fortress-like building, which gives an impression of a somewhat
forbidding, mystifying and impregnable citadel, is presented a show which
draws the viewer into the suggested illusion of being a symbolic assailant
of a modern Minotaur, the maze being like graphic confusions of civiliza-
tion and the Minotaur being man’s own natural doubts and fears.

It is in three parts or phases, the first one being a 14-minute motion pic-
ture display shown on two giant rectangular panels, one on the floor and
the other rising 45 feet up one end of a deep oblong-shaped well inside
the building. In this phase, the message is that man inhabits an ugly, un-
comfortable and challenging world. The second phase passes the viewer
into a dark chamber that is filled with thousands of tiny lights flashing and
being reflected infinitely on the mirror-lined walls, with eerie music and
sounds echo strangely through the seeming void. The purpose of this
experiment is to get the viewer to commune with himself, to have the il-
lusion of being alone in the infinite. (This I find the least successful phase
or experiment of the show, since one doesn’t precisely feel alone or in-
finite in a darkened corridor crowded with giggling and wise-cracking
kids.)

EXPO 67 PUTS YOU IN THE PICTURE 
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The third phase is the most impressive, it being a motion picture display
on a huge pattern of five screens in the shape of a cross. In the most
awesome and exciting combination of images, the viewer is shown again
the terrors of one sort and another that beset man in this world – the ele-
ments, death itself, wild creatures – but it concludes with serene induce-
ments to sober contemplation and the seeking of confidence and comfort
within oneself. 

Clearly, a show such as Labyrinth would not be practical or appropriate to
general commercial presentation any more than would the seeming flight
through space put on in the Russian pavilion or the one called “Kaleido-
scope”, which is a complex of myriad reflections in mirror-lined cham-
bers, put on in the Man and Color pavilion. But it signifies the kind of
expansion of cinematic communication techniques that is possible and,
indeed, awaiting the adaptations of inventive artist in the next decade.

More in the reach of immediate utilization for commercial purposes are
the techniques that Francis Thompson and Alexander Hammid have put
to work in their 20-minute show for the Canadian Pacific-Cominco pavilion
called “We Are Young!” It is a lively but also questioning contemplation
of the dilemmas of youth in the modern world, projected on a pattern of
six large rectangular screens. 

As they did in their three-panel show for the Johnson Wax pavilion at the
New York Fair, called “To Be Alive”, they use this pattern of rectangles to
contain one large or as many as six separate images, either concentrating
one thought in all the panels or juxtaposing simultaneous ideas. The tech-
nique is so exciting that I wonder it hasn’t already been used in regular
motion picture presentations (as it was to a limited extent by John Fran-
kenheimer in his “Grand Prix”.

There as so many other surprises and excitements in the use of audio-
visual communication at Expo 67. The Czechoslovak pavilion has, for ins-
tance, a witty show called Kino-Automat, which combine live actors with
projected film to get the audience in seeming to select, by signalling
choices at intervals, which way the plot of the picture is to go. And it has
an amazing mechanism which amounts to a mosaic of 112 slides-pro-
jecting cubes that are controlled to display combinations or representa-
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tional and fanciful images. It is startling to see how inventive the Czechs
are in their displays and how utterly unimaginative and routine is the one
film show at the United States pavilion, a simple three panel show illus-
trating various games children play. It was done by Art Kane, a still pho-
tographer, who has not previously made a motion film. Let us hope this
is not significant of a lack of interest among our artists in this country. 

BOSLEY CROWTHER

14 mai 1967 - L'Exposition universelle est, pour beaucoup de Canadiens
anglais, le chemin de Damas. Pour la première fois, grâce à l'Expo, ils
s'aperçoivent de la réalité canadienne-française, ils sont obligés de re-
connaitre et d'accepter cette réalité. Un Canadien anglais qui veut parler
de "son" exposition, est obligé d'accepter que l'Expo soit aussi celle du
tiers de la population canadienne, ce tiers qui parle français et qu'il rejetait
dans la géhenne de l'histoire auparavant. Expo et Montréal, Expo et Qué-
bec, Expo et Canada français sont des mois inséparables. 

Si l'on veut dire Expo et Canada, il faut accepter Expo et Montréal, Expo
et Québec, Expo et Canada français. Si cela fait trop mal à un Orangiste,
celui-ci n'a qu'à visiter l'Expo, comme s'il s'agissait d'une manifestation
étrangère. De cela, les Canadiens anglais se rendent bien compte. Le
Time du 5 mai, dans sa section canadienne, parle de l'Expo 67 comme
d’une ‘’source nouvellement trouvée de la fierté du Canadien anglais
d'appartenir à une nation bilingue.” 

Et le Sun, de Vancouver, déclare, après avoir qualifié le pavillon de l'Ouest
de “gaffe impardonnable”, “Nous espérons que l'enthousiasme et l'ad-
miration de la population de l'Ouest à l'endroit du maire Drapeau ainsi
que pour leur exploit remarquable furent plus que compenser pour notre
‘’vandalisme” bien intentionné. Le fait d'être éloigné ne diminue en rien
notre fierté pour ce qui a été réalisé. 

L'EXPO DEVIENT 
LE CHEMIN DE DAMAS DE NOS ‘’ANGLAIS” 
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14 mai 1967 - Me Claude Wagner est bien décidé à continuer le combat.
Sa déclaration fracassante au Parlement lors de l'étude des crédits du
ministère de la Justice, a fait sensation, comme tout le monde le sait. La
pègre est à l'œuvre à l'Expo ! s'était alors écrié Me Wagner, le député li-
béral de Verdun mentionna ensuite quatre noms : Fleur de Lys Vending
Machines, New System Towel Supplys, Margie's Florist Shop et William
O'Bront. 

Deux des quatre entreprises en cause ont nié, par la voix de Me A. L.
Stein, de Montréal, être reliées de près ou de loin à la pègre. Ce sont la
compagnie de machines distributrices Fleur de Lys, dont les principaux
actionnaires sont MM. Jeff Wolle et David Korman, de Montréal, et la New
System Towel Supply. Cette dernière distribue des serviettes en coton
et en papier; elle est la propriété des frères Saul et Morton Yaffe, en af-
faires dans la région de Montréal depuis plus de 35 ans. 

Pourquoi Me Wagner a-t-il décidé de révéler des noms à l'Assemblée lé-
gislative ? On prétendait que je me livrais à des insinuations, que je de-
vrais plutôt porter des accusations précises a déclaré Me Wagner. Le Petit
Journal a appris d'une autre source que Me Wagner étudie certains dos-
siers d'individus de la pègre. On se demande également s'il ne sera pas
question de personnages du monde interlope cités dans un rapport confi-
dentiel remontant à 1965. 

Ce document de 82 pages fut préparé à la demande de Me Wagner avec
la collaboration de la SPQ, de la police de Montréal, de quelques procu-
reurs de la Couronne du temps et de diverses sources de renseigne-
ments canado-américaines et même internationales. On ne sait si
d'importants personnages venus des Etats-Unis, ces jours derniers, ont
pris contact avec Me Wagner à la suite d'articles sur la pègre au Canada,
parus dans le New York Times. Une chose est certaine : l'activité crimi-
nelle, en marge de l'Expo 67, intéresse fort les Américains. Peut-être
même plus que le gouvernement fédéral et celui des dix provinces du
Canada. 
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Au début de la semaine, cinq membres de la commission permanente
d'enquête sur le crime de l'Illinois s'amenaient à Montréal. Et pas seule-
ment pour visiter les îles La Ronde, Sainte-Hélène et Notre- Dame, de
dire un hôte qui s'est longuement entretenu avec eux. 

Me Sheldon Davidson, de Chicago, remplit dans l'Illinois un rôle corres-
pondant à celui de la Couronne pour le gouvernement fédéral canadien.
Après ses entretiens avec des policiers fédéraux, provinciaux et munici-
paux, il en est venu à la conclusion que la grosse pègre américaine et sa
contrepartie canadienne emploient exactement les mêmes moyens peur
précipiter des faillites frauduleuses. Le séjour à Montréal de Me Davidson
et de ses collègues, qui ne cessent de faire enquête sur l'activité très
bien organisée des criminels, a été décidé par Me N. de B. Katzenbach,
ancien procureur général des Etats-Unis, nommé récemment responsa-
ble d'une enquête présidentielle sur le crime, à Washington. Il n'y a que
douze copies de ce fameux document Pour revenir au document confi-
dentiel, il n'en existerait que douze copies, outre l'original qui est aux
mains du gouvernement provincial. 

Un seul exemplaire a été déposé au Nouveau Palais de justice de Mont-
réal, entre les mains de Me Gabriel Lapointe, à ce moment-là adjoint au
sous-ministre de la Justice, Me Jacques Ducros. A titre de responsable
de la justice québécoise jusqu'au 5 juin 1966, Me Wagner a fréquemment
consulté ce volume aussi précieux que secret. S'en servira-t-il pour faire
d’autres révélations sur les profondes ramifications de la pègre dans la
région métropolitaine en marge de la tenue de l'Expo 67. Certains de ses
intimes le croient, mais Me Wagner reste silencieux. 

Un autre législateur, celui-là fédéral, se propose de poser une série de
questions précises au Premier Ministre Pearson à propos de l'attribution
de certains contrats (surtout de location de chambres) par la Compagnie
canadienne de l'Exposition universelle. M. Georges Valade, député de
Montréal-Sainte-Marie, l'a déclaré sans détour au Petit Journal, au cours
de la semaine : S'il le faut, je réclamerai une enquête approfondie. 

LA DYNAMITE DE Me WAGNER SE TROUVE DANS UN GROS DOCUMENT DE 82 PAGES 



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 14 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

Je possède d'ailleurs déjà plusieurs détails peu savoureux qui touchent
aux conditions de logement dans des motels, dont un dans le comté de
Montréal-Sainte-Marie, que je représente à Ottawa, a-t-il dit, sans vouloir
s'engager plus à fond pour l‘instant. M. Valade est aussi parti sur le sentier
de la guerre en faveur du bilinguisme. Il dit que son collègue M. Allard,
de Sherbrooke, et lui-même sont dégoûtés de la façon dont la langue
française a été traitée par les dirigeants de l'Expo 67 lors de la visite des
sénateurs et députés au milieu d'avril dernier à la Place des Nations. Vous
en entendrez parler à Ottawa, croyez-moi a-t-il déclaré. 

J.-C. Fortin 

14 mai 1967 - En 1958, pour l'Exposition universelle de Bruxelles, le Na-
tional Geographic Society Magazine consacrait un article à la Belgique
sous le titre : “Belgium greets the World” (La Belgique accueille le
monde). En 1967, pour marquer l'Exposition universelle de Montréal, le
même magazine consacre un article de 22 pages à Montréal sous le titre
: “Montreal greets the World” (Montréal accueille le monde). Ce n'est là
qu'une des preuves du fait que pour l'étranger, l'Expo-67, c'est l'Exposition
de Montréal et non pas l'Exposition du Canada. 

On peut le déplorer: on peut rappeler que des Canadiens de toutes les
parties du pays se sont dévoués pour faire de l'Exposition ce qu'elle est:
on ne peut pas empêcher que de fait c'est Montréal qui a la vedette. Sur
les photographies publiées dans tous les journaux et magazines, c'est
Montréal que l'on voit au premier plan ou à l'arrière-plan des images de
l'Expo. Presque tous les reportages sur l'Exposition parlent de Montréal,
de son rite, de son dynamisme, de ses citoyens, de son maire. Le re-
portage du National Geographic Society Magazine publié à l'occasion de
l'Expo donne quelques lignes à l'Expo contre une vingtaine de pages à
Montréal. Le New York Times parle de Montréal, “this Canadian jewel city.”
C'est en ayant à l'esprit le nom ‘’Montréal” que le reporter de l'Express
écrit : “Incontestablement, quelque chose est né sur la Terre des
Hommes, entre les deux rives du Saint-Laurent : une première image vi-
vante de ce que pourra dire Ia civilisation qui est en train de s'imposer
d'un bout à l'autre du globe”.  
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14 mai 1967 - INOUBLIABLE spectacle que celui que nous présente du
10 au 13 mai, à la Place des arts, le Ballet du XXe siècle avec Maurice
Béjart, ce Français à qui la Belgique a permis de mettre en forme les res-
sources de son imagination furibonde, le ballet n’est plus cet art d'une
autre époque, délicat, efféminé et finalement un peu désuet et futile.
Sous sa direction géniale, le ballet devient mime, expression corporelle,
théâtre, sculpture, architecture. Une intégration totale des arts en des
formes, des couleurs, des ondes extraordinairement efficaces et expres-
sives. 

“La danse, affirme Béjart, est un art primitif d’une grande puissance, pas
cet art superflu, édulcoré, affadi qu'on on a fait au 19e siècle. ‘’ Voilà un
chorégraphe qui applique ses principes avec une virile autorité. Et qui
croit en la valeur de la musique et des formes les plus modernes. Béjart
ne fait pas partie de cos pessimistes qui tentent sans cesse de nier les
valeurs modernes. Les Ballets du XXe siècle nous communiquent une ir-
résistible envie de mieux profiter d'aujourd'hui et d'attendre demain. Leurs
improvisations et, plus encore, leur “Sacre du printemps‘’ (sur la musique
de Stravinsky) relèguent à jamais au musée les ‘’Gisèle‘’, ‘’Lac des
cygnes‘’ et autres ‘’Coppélia.” Ces remarquables danseurs remportèrent
un tel succès, le soir de la première, que les spectateurs eurent vite fait
d'oublier l'atmosphère houleuse qui précéda le lever du rideau. 

14 mai 1967 - LES CINÉPHILES pourront se familiariser à loisir avec le ci-
néma soviétique. Le ministère des Affaires culturelles de l'U.R.S.S. à en
effet loué, par l'entremise du distributeur canadien des films soviétiques,
le cinéma Vendôme pour toute la durée de l'Expo. Une trentaine de films
(des productions récentes et quelques classiques) y seront projetés. Il
est à noter que la direction du Vendôme a elle-même sélectionné ces
films parmi une quarantaine qui lui avaient été soumis par le distributeur. 

LA GRANDIOSE ARCHITECTURE DE BÉJART   

LA VEDETTE: MONTRÉAL   

CINÉMA SOVIÉTIQUE   
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14 juin 1967 – Il était trois heures de l’après-midi. Mon chef de service
est entré dans la salle, s’est approché de mon bureau, m’a offert une ci-
garette. Un ennui, ai-je pensé aussitôt. Trop tard. Il avait déjà engagé la
conversation : « Je viens d’aller visiter le Labyrinthe ». « Ah oui. C’est le
truc de l’ONF, ça? ». « Hum… Hum… C’est sensationnel. Tu devrais faire
quelque chose là-dessus » « Peut-être…»

Ennuyé, je suis rentré chez moi. Et j’ai fouillé dans un dictionnaire de my-
thologie grecque. Labyrinthe, Thésée, Minotaure : monstre moitié tau-
reau, moitié homme. Les Athéniens devaient lui sacrifier sept jeunes
garçons et autant de jeunes filles tous les sept ans. Il fut tué par Thésée
qui, grâce au fil que lui avait donné Ariane, put retrouver son chemin et
sortir sain et sauf du Labyrinthe.  Convaincu qu’on a toujours tort de vou-
loir expliquer les mythes, je me suis rendu au Labyrinthe, dans la Cité du
Havre. Une heure plus tard, je suis revenu voir mon chef de service. « Je
viens d’aller visiter le Labyrinthe » « Oui. Et puis? » « Mais c’est sensation-
nel. Il faut que j’écrive quelque chose la dessus ».

Phrase imprudente s’il en fut. Je m’en rend clairement compte au-
jourd’hui.

Écrire quelque chose! Oui. Mais quoi? Si ce n’est que j’ai vécu, en une
heure, une des expériences les plus fascinantes et angoissantes qui
soient. Imaginez un peu. Je me suis vu, MOI. Un moi impersonnel dont
je ne pouvais me dissocier et sur lequel j’avais pourtant perdu tout
contrôle. Je me suis vu refaire tout le trajet de l’existence humaine, tour
à tour vainqueur et vaincu par des forces qu’il m’était, qu’il m’est encore
impossible de nommer et qui sont complémentaires comme l’amour et
la mort.

Fascinante partie où le bonheur avoisine toujours le désespoir; où
l’homme – Thésée, comme l’a baptisé le mythe – ne réussit à vaincre le
Minotaure que pour découvrir un autre Minotaure, qu’il ose à peine re-
connaître puisqu’il s’agit de lui-même, et dont les tentations successives
ne sont que les facettes interchangeables d’un même destin qui tient à
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l’inévitable de la mort. Étrange leçon de choses dans un monde qui
étouffe, faute de pouvoir identifier ses mythes… et pour laquelle il faut
remercier l’Office national du film qui a réussi là un prodige technique
(jeu d’un écran vertical et d’un écran horizontal dans la première salle,
de cinq écrans disposés en croix dans la troisième) et de merveilleuses
images. De celles qui ne me quitteront plus. 

PIERRE OLIVIER

14 mai 1967 - PRÈS DU PAVILLON DES Antilles françaises France d'Ou-
tre-Mer se trouve un agréable coin où il se fait bon se reposer surtout si
l'un est amateur d'exotisme C'est la Cabane à sucre, restaurant qui offre
du rhum des Antilles évidemment, mais aussi de la cuisine régionale au-
thentique. Les mets sont servis par de ravissantes beautés créoles vê-
tues de jolis costumes locaux aux riches coloris. Vous pouvez donc
déguster et à des prix raisonnables de délicieux acras, des avocats (pas
ceux de la Cour), du calmar ‘petite pieuvre savoureuse quoi qu'en pen-
sent certains’, du poulet à la noix de coco et bien d'autres mets préparés
avec un certain exotisme. 

De la musique antillaise typique est prodiguée par un orchestre de Noirs
et sur un rythme endiablé, vous pouvez danser à go-go tant que vous
voulez en vous arrêtant tout de même de temps à autre pour siroter la
boisson nationale, le rhum blond ou ambré, nature ou en punch du plan-
teur. Il n'y a donc pas là de spectacle à proprement parler mais le décor
et l'ambiance créent un dépaysement total et vous avez l'impression
d'être bien loin de Montréal, grâce à la gentillesse et au service impecca-
ble des jeunes filles et des jeunes gens, étudiants de l'École hôtelière de
Fort-de-France, venus spécialement des Antilles à cette fin. 

LE LABYRINTHE! MAIS C’EST SENSATIONNEL!

RYTHMES DES ANTILLES À LA RONDE  
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14 mai 1967 - Une enquête de Jacques Maher “Un accomplissement
vibrant de l'élan de la révolution tranquille du Canada français”. C'est de
cette façon que le magazine Time, 4,500,000 exemplaires chaque se-
maine, explique le succès phénoménal et inespéré de l'Exposition uni-
verselle de 1967. “, Mais tout l'argent du monde ne suffit pas encore à
bâtir un rêve. Il y faut aussi de l'imagination, de la passion, peut-être un
grain de folie. Être soi-même capable de rêver. 

Cette fois, c'est l'Express, tirage: 500,000, l’un des hebdomadaires les
plus prestigieux d'Europe, qui ne ménage pas ses éloges à Montréal et,
partant, à la nation canadienne-française. L'Expo 67 est, bien sûr, une
réalisation de tout le Canada. Mais c'est un fait qu'elle se tient à Montréal,
ville française d'une province française, el que les premiers responsables
de sa réalisation, ceux sans qui rien n'aurait été fait, sont deux Canadiens
français: MM. Jean Drapeau et Pierre Dupuy. 

Cela, tous les journaux el magazines du monde, qui ne tarissent pas
d'éloges sur l'Expo 67, s'en rendent compte. Que cela blesse notre ‘’hu-
milité” et notre timidité“ nationale ou non, il est un fait indéniable: l'Expo-
sition universelle a, pour la première fois de son histoire, placé le Canada
français “sur la carte”. 

Si le commissaire général Pierre Dupuy à se plaindre de la presse cana-
dienne, qu'il a qualifiée de sceptique el de pessimiste, il n'a certainement
rien à reprocher à la presse internationale. “J’ai lu 50,000 coupures de
journaux, en provenance de tous les pays du monde, je n'y al trouvé au-
cune critique de ce que nous avons fait”, avait-il déclaré avant l'inaugu-
ration de l'Exposition. Et, depuis le 28 avril, M. Dupuy doit être encore
plus ravi. Les journaux et magazines du monde entier inondent leurs lec-
teurs d'éloges dithyrambiques sur l'Expo. Ils sont encore plus estomaqués
par l'Exposition que les Montréalais eux-mêmes. Ils découvrent à 1a fois,
au milieu du fleuve Saint-Laurent, un monde de rêve et un Canada fran-
çais fort, vivant, audacieux, très loin de l'image typique des ceintures flé-
chées et du folklore socioreligieux. 
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A l'occasion de l'Expo 67, l'Express a consacré cinq pages à “Expo 67
Montréal: Le rêve moderne”; le Time a entassé éloges et photographies
en couleurs dans 4 pages en section canadienne et 17 pages en section
internationale: le National Geographic Society Magazine en consacré 3
pages au Centenaire du Canada, 23 pages à Montréal et à l'Expo, 47
pages au fleuve Saint-Laurent et à ses rives; le Life a donné à ses lecteurs
10 pages de photographies en couleurs sur l'Expo. Le Monde, l'Esquire,
le New York Times, le Look ont aussi, entre autres, apporté leur part au
concert d’éloges qui a entouré l'inauguration de l'Exposition universelle
de 1967. 

Sans compter le célèbre Ed Sullivan qui, après une visite rapide du site
de l'Expo, n'a pu que dire, la voix chargée d'émotion el d'émerveillement:
‘’Mais qui donc est responsable de cela, qui donc a réalisé cela.” A M.
Sullivan, nous pouvons répondre: ‘C’est nous.” 

14 mai 1967 - C'est officiel, le 15 mai le pavillon du Mexique ouvrira ses
portes aux visiteurs... avec un retard de presque un mois. Mais ce retard
est excusable, et on nous en a donné les explications. “Si notre pavillon
n'est pas terminé, confirme M. Fernado Gamboa, commissaire, c’est que
nous l'avons seulement commencé en septembre ‘66. Vous voyez qu’il
a fallu faire vite. 

En août nous ne savions pas encore si le Mexique participerait ou pas à
l'Expo. Cela représentait une lourde dépense pour mon pays, surtout que
nous devons investir énormément pour les Jeux Olympiques, de 68, à
Mexico. C’est la raison pour laquelle nous n'avons construit qu'un pavillon
au coût d’un million de dollars.” 

Malgré la modestie de M. Gamboa, ce pavillon fait très belle figure. Et l’in-
térieur vous réserve des surprises. 

POUR LA PRESSE INTERNATIONAL, L'EXPO FAIT LA PREUVE DU GÉNIE DU CANADA FRANÇAIS   

LE MEXIQUE - UN RETARD EXCUSABLE   
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Mai 1967 - L’un des résultats les plus prometteurs du concile du Vatican
(II), c’est que l’Église catholique romaine non seulement propose à toutes
les Églises et Communautés chrétiennes un dialogue fraternel sur pied
d’égalité, mais qu’elle sollicite, dès à présent, leur collaboration dans tous
les problèmes concernant leur rôle à toutes vis-à-vis du monde. 

Cette collaboration a été inaugurée au sommet par la fondation d’une
Commission mixte entre le Vatican et le Conseil œcuménique des Églises
(18 février 1965), et elle s’est amplifiée depuis lors par une recherche
de relations entre les divers Secrétariats postconciliaires et les sections
(Divisions et Départements) de même objet qui composent le Secrétariat
général de Genève. La matière en est extrêmement abondante
puisqu’elle embrasse tous les problèmes de la Constitution pastorale de
l’Église dans le Monde (le fameux schéma XIII) et ceux de la Conférence
« Église et Société » (Genève, juillet 1966). Nous devons avoir à cœur
désormais de suivre le développement de cette gigantesque entreprise,
qui n’en est encore qu’à ses humbles débuts. 

Et c’est pourquoi aujourd’hui nous sommes particulièrement heureux de
reconnaître dans le Pavillon chrétien de l’Expo 67 un événement qui s’ins-
crit exactement dans cette perspective. L’initiative est partie du Centre
d’Œcuménisme de Montréal, dirigé par le R. P. Irénée Beaubien, S. J.;
elle a été concertée, dès le principe, entre des représentants des sept
grandes Églises du Canada, à savoir: l’Église catholique romaine, l’Église
unie du Canada, les Églises anglicane, presbytérienne et luthérienne, l’As-
sociation des Églises baptistes et l’Église grecque-orthodoxe, pour abou-
tir, le 22 décembre 1964, à une déclaration commune, où on lisait: «
Nous érigeons ensemble un Pavillon chrétien qui puisse proclamer au
monde que Dieu s’est fait chair pour habiter parmi nous et qu’il est pré-
sent à tout ce qui se passe sur la Terre des Hommes ». 

Ce document était signé par les chefs et responsables de ces Églises, à
la suite du cardinal Léger. Il s’agit là d’un geste sans précédent dans l’his-
toire des expositions universelles. Classiquement, en de telles manifes-
tations, le Vatican s’honorait d’un pavillon pontifical magnifiquement
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équipé: lieu de culte avec cérémonies liturgiques, prédication régulière,
propagande missionnaire, etc., non sans prosélytisme. C’était une mons-
trance fort dispendieuse, et il est à peine besoin de souligner qu’à l’heure
actuelle, un tel étalage somptuaire, si peu conforme à l’esprit de l’Évan-
gile, serait insupportable. Auprès de quoi d’autres Églises, selon leurs
moyens financiers, présentaient leur propre pavillon, avec leur propa-
gande particulière. Ainsi, à l’Exposition de Bruxelles 1958 et à la Foire de
New York 1964. D’un côté comme de l’autre, il y avait présence confes-
sionnelle et l’on y éprouvait une impression de rivalité qui accusait l’état
de nos divisions. 

A Lausanne 1964, on enregistre un considérable progrès. En effet, les
trois confessions catholique-romaine, protestante et vieille- catholique
s’abritèrent ensemble dans un seul et même pavillon d’où s’élevait, plu-
sieurs fois le jour, une prière animée simultanément par trois ministres
de ces confessions. L’assistance, le plus souvent très dense, pouvait sai-
sir d’emblée la qualité de l’effort d’unité qui marqua ces dernières dé-
cennies et s’y associait avec ferveur. De cette réussite œcuménique
nous avons gardé un souvenir ému.

Le Pavillon chrétien de Montréal est érigé sur une toute autre base, et
nous croyons pouvoir affirmer qu’en dépit de certaines insuffisances de
réalisation, il accuse, dans sa conception, un nouveau progrès. On s’aper-
çoit d’abord clairement qu’il n’est pas une chapelle, et le guide nous aver-
tit que les cultes des différentes confessions seront répartis, durant le
temps de l’Exposition, entre un certain nombre d’églises et de temples
de la ville, assez rapprochés. 

Pour notre part, nous regrettons cette solution radicale: nous aurions sou-
haité, en tout cas, que le pavillon chrétien fût doté d’un lieu de recueil-
lement où, de temps à autre, une prière œcuménique, au sens le plus
large du terme, pût être entendue; il n’est point en effet, d’œcuménisme
valable, il n’est point de relation efficace de l’Église au Monde sans le
soutien d’une intercession continue; qu’une seule journée de prière soit

UN TÉMOIGNAGE OEOECUMÉNIQUE: LE PAVILLON CHRÉTIEN DE L'EXPO 67
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prévue au pavillon le jour de la Pentecôte, il nous semble que c’est trop
peu. Mais enfin tel n’était pas le dessein des organisateurs. De même,
le Pavillon chrétien n’est, en aucune façon, un centre de renseignements
où se trouveraient réunis documents, photos, diagrammes, statistiques
permettant de faire le point de la situation œcuménique en cette année
1967. Qu’est-il donc? 

Un acte premier en son genre. Les sept Églises qui ont signé le manifeste
veulent s’y présenter comme déjà unies sur l’essentiel du message chré-
tien, à savoir: dans un témoignage de foi en Jésus- Christ, vrai Dieu et
vrai Homme, et Sauveur du Monde; et à partir de ce témoignage com-
mun, elles déclarent vouloir se mettre au service du Monde — ou, selon
le vocable de l’Exposition, de la « Terre des Hommes ». Nombreux sans
doute seront les commentaires théologiques de ce pavillon. 

Pour nous, qui sommes habitué à suivre de près la conjoncture œcumé-
nique, nous ne pouvons que nous réjouir de constater une intime cor-
respondance entre la décision des Églises du Canada et les documents
officiels du concile et du Conseil œcuménique tout, ensemble; à savoir,
d’une part, le Décret sur l’œcuménisme, le Décret sur les Missions et le
Schéma XIII; d’autre part, les conclusions de la Conférence du Comité
central du Conseil œcuménique (Genève, février 1966) et de la Confé-
rence « Église et Société » (Genève, juillet 1966). 

Il serait intéressant de mettre en parallèle les textes convergents de ces
divers documents, mais la place nous manque en ce court article. Qu’il
nous suffise de transcrire ce paragraphe du Décret sur l’œcuménisme
(n° 12) qui résume bien la pensée du concile et qui fut hautement loué
à Genève comme indiquant au mieux le mode souhaité de collaboration:
« Que tous les chrétiens, face à l’ensemble des nations, confessant leur
foi en Dieu un et trine, en le Fils de Dieu incarné, notre Rédempteur et
Seigneur, et par un commun effort, dans une estime mutuelle, qu’ils ren-
dent témoignage à notre espérance, qui ne sera pas confondue. 

Aujourd’hui qu’une très large collaboration s’est instaurée dans le do-
maine social, tous les hommes sans exception sont appelés à cette
œuvre commune, mais surtout ceux qui croient en Dieu, et, en tout pre-
mier lieu, tous les chrétiens, à cause même du nom du Christ dont ils
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sont ornés. La collaboration de tous les chrétiens exprime vivement
l’union déjà existante entre eux, et elle met en plus lumineuse évidence
le visage du Christ serviteur. 

« Cette collaboration, déjà établie en beaucoup de pays, doit être sans
cesse accentuée, là surtout où l’évolution sociale ou technique est en
cours, soit en faisant estimer à sa valeur la personne humaine, soit en
travaillant à promouvoir la paix, soit en poursuivant l’application sociale
de l’Évangile, ou par le développement des sciences et des arts dans
une atmosphère chrétienne, ou encore par l’apport de remèdes de
toutes sortes contre les misères de notre temps, telles la faim et les ca-
lamités, l’ignorance et la pauvreté, la crise du logement et l’inégale dis-
tribution des richesses... » 

Qu’ils se soient ou non référés à ce beau texte, c’est cette base théolo-
gique, à coup sûr, que les organisateurs du Pavillon chrétien ont exploi-
tée, et c’est elle qui a présidé à la réalisation architecturale et plastique.
Mais alors, soyons assurés que, dans cette perspective même, ils feront
avancer la cause de l’Unité chrétienne. D’une part, les dernières lignes
du paragraphe, que voici, en témoignent: « Par cette collaboration, tous
ceux qui croient au Christ peuvent facilement apprendre comment on
peut mieux se connaître les uns les autres, s’estimer davantage et pré-
parer la voie à l'unité des chrétiens.  

Et d’autre part, nous en trouvons confirmation dans la méthode même
du Conseil œcuménique qui prévaut depuis l’Assemblée de New-Delhi
(1961). Nous voulons parler de la relation intime qui sous-tend ces trois
mots: Témoignage, Service, Unité, dans l’obéissance à cette injonction
du Christ: « Allez, enseignez toutes les nations... » (Mt 28, 28.) Dans la
mesure où les Églises séparées entre elles par leurs ecclésiologies diffé-
rentes rendront ensemble un « témoignage » à Jésus- Christ, Dieu et Sau-
veur, et iront ensemble au « service » de la Terre des Hommes, dans cette
mesure même elles prépareront l’heure de l’unité ecclésiale selon la vo-
lonté du Christ. Voilà pourquoi, du point de vue de l’espérance œcumé-
nique, nous ne saurions trop louer le Pavillon chrétien, et nous pensons
qu’il s’insère exactement dans la ligne de la collaboration souhaitée, d’un
commun accord, à Genève et à Rome. 
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A l’heure où j’écris, le pavillon n’est pas encore terminé. Lorsque, par
une faveur insigne, on me permit de le visiter, les techniciens de la lu-
mière et du son s’y affairaient avec les décorateurs, mais la machinerie
ne fonctionnait point. 

A mon étonnement, on m’affirme qu’aucun livret ne serait remis au visi-
teur avant la sortie, qu’aucun placard ne lui fournirait l’exégèse des lieux
et des objets, et que le fond sonore, riche en mélodies, symphonies et
bruitage — d'une « musique plus silencieuse que le silence » à des effets
de chaos primitif, de guerres et de crises démoniaques — ne lui tiendrait
aucun discours. Bref, il devrait tirer seul les leçons d’une symbolique iné-
dite, à partir de situations humaines. Il serait outrecuidant de porter un
jugement de valeur sur une œuvre inachevée. Comment toutefois ne
pas redouter qu’elle ne s’avère par trop hermétique au commun des
mortels? 

Le visiteur entre d’abord dans un tout petit jardin, de style japonais, orné
d’une minuscule pièce d’eau. Va-t-il deviner que cet éden évoque la terre
des hommes dominée par la paix et arrosée par l’eau baptismale? Péné-
trant alors de plain-pied dans une première zone, il s’y trouve littérale-
ment noyé dans une collection de photos disparates: toute la race
humaine voudrait être là, et les hommes à leur travail dans la construction
de la cité. 

Parmi cette diversité, il devra prendre conscience de sa propre place, de
sa responsabilité communautaire, sans dérobade possible. Poursuivant
son chemin, après avoir longé un mur où un vaste montage photogra-
phique étale les plus invraisemblables monstruosités, il descend dans
une seconde zone progressivement ombreuse, jusqu’au noir absolu; il y
côtoie un monde de calamités et d’horreurs: la faim, la nudité, le meurtre,
la guerre, la mort. Et les murailles de se resserrer, et le plafond de s’af-
faisser avec menace d’écrasement et, sans cloute, accompagnement
satanique. Il est au sein d’un « monde cassé ». L’angoisse l’étreint. Il trem-
ble. Mais devinera-t-il que c’est la conséquence inéluctable du rejet de
Dieu; ne va-t-il pas penser, s’il est incroyant, qu’il se trouve dans l’en-
grenage d’un cosmos voué à l’anéantissement par un déterminisme
fatal? Quelle main amie, quelle sentence, quelle voix humaine lui donne-
ront la clé de l’énigme! 
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Enfin il respire, lorsqu’au tournant il remonte et retrouve la lumière (troi-
sième zone), au pied de cinq grandes photos toujours prises en pleine
pâte humaine, avec des hommes, des femmes et des enfants comme
il en voit dans la rue. Alors seulement cinq textes se projettent au bas
de ces compositions; ils sont d’une veine évangélique, sans toutefois
que le nom du Christ apparaisse ou que son visage se laisse apercevoir: 

— Un enfant nous est né, Il est la lumière des hommes. 
— Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 
— Pour que nous vivions, Il a donné sa vie. 
— Pourquoi me cherchez-vous parmi les morts? 

Je suis avec vous toujours et je viens. 
— Mettez au service de tous la liberté qu'il vous a donnée.   

Ces textes voudraient signifier Noël, le Message évangélique, la Passion,
la Résurrection et la Pentecôte. Voilà le chemin tracé, mais encore trop
en pointillé à mon gré, car seulement intelligible au chrétien averti. Si le
visiteur a chance de comprendre, il en reçoit l’invitation à collaborer à la
construction d’un monde meilleur, à y insérer sa petite pierre; il doit être
créateur avec le Christ, toujours mystérieusement présent sur la Terre
des Hommes. Encore faut-il qu’il comprenne... Combien de visiteurs de
bonne volonté n’iront pas jusqu'à cette conclusion! 

Cette prédication inhabituelle me rappelle certain aphorisme de l’évêque
anglican Robinson dans son livre « Une nouvelle Réforme », à savoir qu’il
faut « commencer par l’autre bout », faire surgir Dieu et le Christ en plein
cœur d'un monde qui les a rejetés. Je n’y vois aucun inconvénient, au
contraire, pourvu que le prédicateur soit près de moi et m’explique cha-
ritablement comment le Royaume de Dieu jaillit de telle et telle situation
humaine. Sinon, comme Thomas le douteur, je demande un supplément
d’information. 

Maurice VILLAIN, S. M. 
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14 mai 1967 - Le pavillon des Pays-Bas, bâti sur l'ile Sainte-Hélène, est
en majeure partie entouré d'eau par le Saint-Laurent qui le borde au nord
et un lac artificiel à l'ouest. Il avoisine les pavillons de la Belgique, de la
Suisse et de l'Autriche, ce qui a permis l'aménagement d'un vaste jardin.
Qu'allez-vous y découvrir ? Ce pavillon, ainsi que tous les éléments d'ex-
position, a coûté $3.600.000. II illustre le passé et le présent non seu-
lement des Pays-Bas, mais aussi des Antilles néerlandaises et du
Surinam. 

Une construction d'une conception structurale ultra-moderne, une brève
promenade à travers l'Histoire, une illustration saisissante de la lutte sé-
culaire des Hollandais contre la mer, une maquette de Rotterdam (le port
le plus achalandé du monde) et aussi, bien entendu, un moulin à vent et
un joli petit village typiquement hollandais : voilà quelques-uns des points
d'intérêt du pavillon du royaume des Pays-Bas. Un centre d'art, isolé à
l'intérieur du pavillon, sera consacré à un grand nombre d’artistes
contemporains. Durant les six mois de l'Expo se succéderont des expo-
sitions d'art religieux, de peinture actuelle, d'art graphique, et enfin une
exposition consacrée à quelques artistes canadiens d'origine hollandaise.
Il existe également une salle de musique dans laquelle les mélomanes
peuvent écouter, dans des cabines individuelles, de véritables concerts
de musique hollandaise dans les meilleures conditions possibles de re-
production stéréophonique. 

Lors de votre visite, vous remarquerez un monumental livre du souvenir
“Merci Canada”, témoignage de gratitude des Hollandais envers le Ca-
nada pour son importante contribution à la libération en 1945 de leur
pays, qui était sous le joug nazi depuis 1940. La reine Juliana en per-
sonne, au cours de la journée nationale du 18 mai, présidera à une courte
cérémonie du souvenir devant le ‘Merci Canada”. Comme on le voit, ce
petit pays (la moitié du Nouveau- Brunswick) a fourni au cours des siècles
un effort considérable pour se tenir à la hauteur de pays plus riches et
plus importants. En vérité, un bel exemple que vous encouragerez par
votre visite du pavillon des Pays-Bas. 
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14 mai 1967 - La Tchécoslovaquie a consacré $10 millions à sa partici-
pation à l’Expo 67. C’est dire qu’elle n’a pas regarder à la dépense et
qu’elle occupe sur l’emplacement une place prépondérante.  

Son pavillon est un chef-d’œuvre. Si vous voulez le visiter en détail, vous
y consacrerez une demi-journée tellement il est intéressant. Le bâtiment
est situé dans l’île Notre-Dame, entre celui de l’Italie et celui du Vene-
zuela. Il est fait de verre, d'acier et de céramique importés directement
de Tchécoslovaquie. Les présentations du pavillon se groupent dans neuf
secteurs répartis entre les deux étages de l'édifice : le Hall des siècles, la
Tradition, le Monde des enfants, la Symphonie, l‘Inspiration, les Confits,
l'Invitation, l'Information et le Théâtre Kino-automat. 

La crèche de Trebechovice est unique: la collection de cristaux est raris-
sime; la statue de “Bestonice Benus”, sculptée il y a 2,500 ans, doit être
vue: les procédés audio-visuels sont sans précédent. Bref, la Tchécoslo-
vaquie, qui avait remporté plusieurs premiers prix à l'Exposition univer-
selle de Bruxelles, se surpasse vraisemblablement à l'Expo 67 de
Montréal. 

Malgré son nom français, ‘‘Le Bistro” est tchèque. Il s'agit d'un casse-
croûte de 35 places dont le comptoir est en forme de S. Tout en man-
geant, vous avez l'occasion d'admirer les dessins humoristiques du
caricaturiste Stepan. Derrière cet établissement, se trouve la taverne du
Vieux Prague ‘’Slaroprazska Restaurace” qui peut recevoir 192 convives.
C'est là que vous pourrez savourer le délicieux jambon de Prague et d'al-
léchantes saucisses moraves et slovaques accompagnés de la célèbre
bière Urquell Pilsner. Au deuxième étage de cet édifice, le visiteur peut
se rendre à ‘’l’Auberge de Bratislava”, cave aux vins slovaques qui reflète
l'atmosphère de la région par son aménagement et son ameublement
rustique et massif. Tout est luxe et raffinement au restaurant du château
Zamecka (112 couverts). Les meilleurs chefs de la Tchécoslovaquie y
préparent des menus de renommée internationale. 

Jean-Claude Trait  

VOUS VOUS PROMÈNEREZ 
DANS UN VILLAGE HOLLANDAIS TYPIQUE

LA TCHÉCOSLOVAQUIE EN DÉTAIL 
UNE DEMI-JOURNÉE POUR VISITER CE PAVILLON
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14 mai 1967 - CEST DANS la salle au Jardin des Etoiles, qu'a eu la 0pre-
mière manifestation sportive de l’Expo. Tous ceux qui ont assisté an tour-
noi de tennis sur table, qui s’y déroulait le Week end dernier, se sont
rendu compte que La Ronde constituait à elle seule une source d'attrac-
tion extraordinaire. Ce secteur de l’ile Sainte Hélène offre aux visiteurs
de multiples occasions de se divertir et aussi d'obtenir des émotions
fortes. Car c'est dans la Ronde que se trouve le fameux parc d'amuse-
ment sur lequel les jeunes et les moins jeunes trouveront matière à se
divertir.

En effet, le viseur aura le choix entre de nombreuses attractions comme
le Fort Edmonton, l'Aquarium et le cirque marin de Montréal, le Monde
des petits, le pavillon de la Jeunesse, les manèges, le Gyrotron, le Car-
refour International, le Jardin des Etoiles, le Village, le lac des Dauphins,
la Spirale, le Safari, Laterna Magika et quoi d'autre encore. Tout ce secteur
de l'Expo a été conçu spécialement pour s'amuser. C'est en somme le
centre de divertissement de l'Expo. Les émotions fortes seront nom-
breuses.

Le centre des Manèges ayant à sa tête le fameux Gyrotron sera sans
doute l’élément qui procurera les plus grandes émotions vives aux visi-
teurs. La Gyrotron est un manège nouveau, conçu spécialement pour
l'Expo. Au centre d'une énorme structure tubulaire de forme pyramidale,
des nacelles s'élèvent en spirale vers les espaces sidéraux et entrepren-
nent leur long périple dans un univers peuplé de planètes, de météorites
et de vaisseaux spatiaux. C'est ensuite une descente vertigineuse au sein
d'un volcan qui crache feu et fumée, pour finalement se retrouver dans
la gueule d'un monstre rugissant, tapi au plus profond du cratère. 

La “Pitoune” est un autre manège qui mettra à l'épreuve les nerfs des
visiteurs. Il s'agit d'une embarcation, a quatre places, en forme de billot,
dans laquelle prennent place quatre personnes. Cette embarcation est
hissée à une hauteur de 50 pieds, puis plonge à une Vitesse vertigi-
neuse. Il y aura en tout douze manèges, tous plus impressionnants les
uns que les autres. 
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À côté de ces deux attractions spectaculaires, d'autres manèges com-
bleront les amateurs de sensations fortes Il s'agit pour la plupart de ver-
sions améliorées de manèges connus. Il y aura une piste où pourront se
tamponner une trentaine d'autos. Un train tournera autour d'une pista a
près de quarante milles à l'heure. Des véhicules tournant sur eux-mêmes
étourdiront les visiteurs. Enfin, toute une série de manèges qu'on retrouve
dans tous les parcs d'attractions sera à la disposition des visiteurs. 

Pour se reposer de ses émotions fortes, le visiteur pourra alors se rendre
à l'Aquarium où il retrouvera l'univers paisible des poissons. Il s’agit là
d'un des plus beaux aquariums du monde. Ou encore se rendre au Safari,
où il pourra côtoyer tous les animaux du monde, ou presque. Dans une
épaisse forêt tropicale, les visiteurs pourront se promener à dos d'ani-
maux exotiques — éléphant, chameau ou autruche — et percevoir les
bruits habituels de la jungle. 

Le Fort Edmonton décrira la vie des anciens colons dans l'Ouest. Il y aura
des concours de coupe de bois à la scie et à la hache. La Village, par ail-
leurs, est la reconstruction d'un ancien village du Canada français avec
toutes les caractéristiques d'un tel village. Le Monde des Petits sera ré-
servé à l'émerveillement des enfants. En plus des manèges, ils pourront
assister à divers spectacles conçus pour eux. 

Ce ne sont là que quelques-unes des activités de la Ronde. Et une seule
journée ne peut suffire à tout visiter, Mais que les Québécois ne s’en plai-
gnent pas. Car la Ronde demeurera après l'Expo et restera comme un
des plus grands centres d'amusements au Monde.

ON S'AMUSERA FERME À LA RONDE PENDANT ET APRÈS L'EXPO  
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14 mai 1967 - Ces leur première exposition, mais “pour un coup d'essai
ce fut un coup de maître” ! Oui, les pays africains, malgré leurs moyens,
font bonne figure à notre Expo et présentent une foule de choses inté-
ressantes. Ils sont douze : le Cameroun, la république démocratique du
Congo, la Côte-d'Ivoire, le Gabon, le Kenya, la République malgache, le
Niger, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie, le Tchad, le Togo, l’Ouganda, le
Ghana et la Nigeria. Ils se sont groupés sous le nom de “Place d'Afrique”.
Cette Place d'Afrique est un ensemble de pavillons construits autour d'une
cour intérieure. Chacun de ses pavillons est autonome, mais l'ensemble
est conçu de telle sorte qu'il est possible de passer directement de l'un
à l'autre. 

M. Pierre Billan, commissaire général de la Côte-d'Ivoire, s'est fait en
quelque sorte le porte-parole du groupe afin de mous donner de plus
amples explications. « Nous sommes tous solidaires les uns des autres.
La boutique africaine, qui est commune à tous les pays d’Afrique qui par-
ticipent, en témoigne. Il faut dire que nos nations n’ont pas les pouvoirs
monétaires de la plupart des pays, ce qui, en plus, a contribué à l'entente
générale. Le Canada a construit le pavillon. Nous l'avons acheté par ver-
sement selon nos moyens. En apportant notre histoire, nos ressources,
nos objets d'art, nos produits, nous ne sommes pas venus peur faire des
affaires, mais pour nous faire connaître. Car nous sommes tous des États
nouveaux, on pleine expansion, mais encore un peu méconnus. »

— Pourquoi n'avez-vous pas ouvert un restaurant typiquement africain
— « Pour toutes sortes de raisons, mais la principale est qu’il est très dif-
ficile de faire entrer des denrées périssables au Canada. Nous mangeons
des plats à base de céréales et de fruits frais. Or, le gouvernement cana-
dien est très sévère lorsqu’il s'agit d'importer des plantes ou des fruits. »
Bien que ce soit regrettable, on se passera de cette excellente cuisine.
De toute façon, il y a bien d'autres moyens de connaître l'Afrique. Une vi-
site prolongée de ces pavillons vous donnera une large idée de ce que
sont ces pays neufs depuis environ cinq ans.

Jean-Claude Trait  
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14 mai 1967 - La participation de la Belgique à l'Expo 67 est tout à fait
exemplaire! Il s’agit, en effet, d'une participation enthousiaste, amicale,
fervente, qui, finalement, fera certes beaucoup pour le prestige belge
dans notre pays. Son pavillon est une réussite, et l'intérêt qu'il suscite
chez les visiteurs de l'Expo 67 est la meilleure preuve de se qualité. La
Belgique est prodigieusement présente non seulement dans ses émi-
nents représentants, mais aussi dans ce qu'elle a fait de mieux, c'est-à-
dire dans tout ce que l'on peut admirer dans sen extraordinaire pavillon
de l'Expo 67. 

La journée nationale de la Belgique s'est révélée, cette semaine, malgré
la mauvaise température, un franc succès. La présence, à l‘Expo 67, du
prince Albert et de la princesse Paola de Liège, représentants du roi Bau-
douin, a plu immensément. Le sommet de cette journée a sans aucun
doute été l'inauguration par le couple princier du Salon du Livre Belge
dans la grande salle de la Bibliothèque Saint-Sulpice. Le prince Albert et
sen épouse étaient accompagnés d'éminentes personnalités parmi les-
quelles on remarquait M. Willy de Clercq, vice-premier ministre de la Bel-
gique, et M. Yan Goris, commissaire général belge à l'Expo 67. Le Salon
du Livre Belge expose pendant quatre jours un échantillon éloquent de
l’édition belge. La célèbre collection « Tintin » voisine, par exemple, avec
de très beaux ouvrages d'art.

14 mai 1967 - C'est ainsi que la langue française deviendra le seul idiome
île Notre-Dame officiel au Québec. Devant les tribunaux, lorsqu'un accusé
est de langue anglaise, juges, procureurs, avocats, s'empressent de par-
ler anglais. Un policier de l‘Expo ne l'entendit pas ainsi. Le juge lui de-
mandait d'expliquer les détails du délit en employant l'anglais. Sans se
départir de son calme et de sa délicatesse, le policier de l'Expo, dans un
anglais très pur, demanda au tribunal de lui parler en français. Plusieurs
avocats marmottèrent : ‘Bravo’.

“NOUS NE SOMMES PAS VENUS 
POUR FAIRE DES AFFAIRES”   

A LA BIBLIOTHÈQUE UN COUPLE PRINCIER
OUVRE LE SALON DU LIVRE BELGE  

UN POLICIER DE L'EXPO FIER DE SA LANGUE 
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14 mai 1967 - La revue ‘ELLE’ n’est pas seulement une revue, c’est la
bible des jeunes filles, dans le vent. Une bible en usages, s'entend. On y
pratique au superlatif l'art de la photo. La mise en page est dansante et
les 15-25 font des Oh! et des Ah! devant d'adorables mini- robes dont
elles cherchent la réplique au prix alourdi par les taxes douanières, dans
les boutiques de l'ouest montréalais. Leurs ainées, plus domestiques,
oublient leur mobilier de série dans les pages décoration où, si l'on en
croit les titres, l’on transforme pour moins que rien un semi-taudis en
appartement de luxe, une cabane au Canada en chalet lune de miel! 

Sur le plan rédactionnel, l’équipe d'Hélène Lazaref a surtout des titreurs,
des expertes en genres, des spécialistes du condensé car les articles
sont aussi ‘mini’ que les jupes proposées.  La formule “digest” a, bien
sûr, fait ses preuves, nous sommes une génération de gens pressés.
Mais même en condensé, l'article duit être exact, du moins c'est là une
exigence à laquelle les revues féminines ne devraient pas échapper. Ne
serait-ce que pour se revaloriser auprès d'un public sérieux qui les tient
en piètre estime, Or, dans la livraison du 16 mars de la revue “Elle”, une
chronique signée Germaine Cosiva a attiré mon attention. On y parlait de
nous, c'est-à-dire de l'Expo. Délicate attention, excellente publicité. Trois
fois merci! Mais la chroniqueuse y écrit des faussetés avec une désin-
volture qu’on pardonne mal à une journaliste.

Parmi les perles de cette rubrique intitulée ‘Qui le sait’ ? en nous affirme
que le président de Gaulle sera le premier chef d'État à visiter l'Exposition
de Montréal. Haïlé Sélassié que nous recevions dès le début de l’Expo,
qui est-il ? Oh! seulement l'empereur d'Éthiopie ! — Il n'y avait pas de
place à Montréal, pour l'Exposition (la ville est limitée par les collines d'un
côté et de l'autre par le Saint-Laurent). Elle se tiendra donc sur deux pe-
tites iles du fleuve, agrandies par les débris du métro. On ne peut de-
mander à une Française de savoir que 45% de l'ile de Montréal est encore
à construire mais des amis qui ont visité la métropole du Canada auraient
pu lui dire que la ville s'étend bien au-delà du Mont-Royal, jusqu'à la Ri-
vière-des-Prairies. 
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Et que ce n'est pas par manque d'espace que M. Drapeau à construit son
Expo au milieu du fleuve Saint-Laurent, mais parce que le site est splen-
dide. — Ce métro “Le Parisien” a été conçu par des techniciens français;
il compte 100 stations! poursuit la chroniqueuse. Le maire de Montréal,
qui aime bien la France, a peut-être, dans son cœur, baptisé son métro
en l'honneur de la capitale française, mais il ne nous en a rien dit, le ca-
chotier ! Secundo, nos ingénieurs seraient heureux d'être conseillés par
leurs collègues français, le seraient un peu moins de se faire enlever le
crédit de leur réalisation. Enfin, nous n'avions compté que 26 stations
sur les trois tronçons du métro; sans doute Mme Cosiva donne-t-elle les
résultats des excavations de l'an 2,000. 

Il n'est pas rare que les journaux français, publiant des reportages sur le
Canada, commentent des erreurs assez grossières. Le Nouvel Observa-
teur et l'Express, qui ont tout de même un certain prestige ici, nous four-
nissaient récemment des exemples de l'amateurisme de leurs reporters.
Si l'information en provenance de pays étrangers publiée dans ces revues
est aussi approximative et fantaisiste que celles que nos propres connais-
sances nous permettent de rectifier, il faudra décidément nous approvi-
sionner à d'autres sources. Car à part “le Monde”, on ne sait vraiment
plus à qui se fier, Quant à la revue “Elle”, il faut la considérer comme une
très belle fille : propre, surtout à être regardée... 

14 mai 1967 - Après 5 heures, le service de ‘’la Balade”, réservé pen-
dant la journée en priorité aux handicapés, ne fonctionne plus pour ces
derniers... sauf le mercredi ! Ce qui revient à dire que ces gens-là ne peu-
vent pas assister aux manifestations qui ont lieu les autres jours. Ren-
seignements pris, on nous a expliqué que cet éclat de choses n'est que
provisoire... en raison du mauvais temps. Dès que le soleil montrera le
bout de son nez et que la température sera plus clémente, le service de
« la Balade » se prolongera pour les handicapés, bien après 5 heures.     

L'EXPO ET LA FANTAISIE D'UNE RÉDACTRICE PARISIENNE 

HANDICAPÉS! ATTENDEZ LE BEAU TEMPS  
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14 mai 1967 - Pour un journaliste obligé de courir sur le terrain de l'Expo
à la recherche de nouvelles, d'informations et de confirmations, le pavillon
de la Jeunesse porte bien son nom. Peut-être à cause de la hardiesse
de l'équipe, de son talent créateur, mais aussi à cause de sa confusion.
Passer une soirée au pavillon de la Jeunesse, c'est se découvrir mieux
grâce à l'imagination et à la débrouillardise de moult gars qui ont l'occa-
sion d'exprimer leur talent. 

Au début, quand on a parlé de l'Expo, bien sûr qu’on n’avait pas pensé
aux jeunes. Parce que si l'Exposition universelle est une entreprise cultu-
relle, ce doit être aussi un commerce rentable. Et ce sont les adultes qui
rapportent. Pourtant, une telle organisation n'avait pas le droit de négliger
la part des jeunes. M. Pierre Dupuy a décidé à la dernière minute la
construction d'un pavillon de la Jeunesse. Ceux qui devaient occuper les
bureaux, les responsables de ce pavillon, sont arrivés un jour et le pavillon
était là. Il fallait le prendre sans le changer, même si on a longtemps cru
qu'il ne pourrait pas répondre aux exigences. Les responsables ont dû
agir avec ce qu'ils avaient on main, c'est-à-dire des locaux trop petits, un
personnel restreint et des budgets presque inexistants. 

Mais il ne faut pas croire que cela suffise à ralentir une jeunesse qui veut
avancer, s'établir solidement. En partent de données bien précises, on a
réussi à mettre sur pied une existence magnifique. On a bâti des cadres
spécifiques avec un programme qui pourrait rassasier les plus exigeants.
A un tel point qu'un jeune, pour voir et faire ce qui lui plait, peut vivre au
pavillon de le Jeunesse sens chercher à satisfaire sa curiosité dans les
autres pavillons. On lui donne et lui permet ce qu'il veut, ce dont il a be-
soin. Un copain d'un autre pays ne verrait que le pavillon de la Jeunesse,
qu'il ne repartirait pas déçu. Le Petit Journal, pour sa part, était au pavillon
de la Jeunesse lundi dernier. Nous n'avons pu tout voir, tout faire et tout
comprendre. Une soirée, c'est bien peu! 

Le pavillon de le Jeunesse commence à vivre vers midi, alors qu'il permet
de voir les films les plus intéressants. Dans l'après-midi, on permet des
émissions de radio à circuit fermé. On interviewe les vedettes à l'affiche
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du Café-Dansant, on présente des conférenciers, etc. On accorde une
place de choix au sport, sans négliger les autres intérêts des jeunes.
Ainsi, chaque jour les visiteurs sont invités à voir à l'Agora des expositions
de sculpture, de peinture. On permet aussi des pratiques de tir à l'arc et
au fusil, des tournois de tennis sur table et de pétanque. Il serait trop
long de vous établir le programme des sportifs, mais disons que le tout
est terminé par une petite conférence suivie d'une discussion. 

Le pavillon de la Jeunesse est probablement le seul où les invités ont
une part active à jouer. Ainsi, à toute heure du jour ils sont amenés à
s'exprimer, à donner des conférences sur la place publique. Ils ne sont
pas spectateurs; ils sont artisans. Les organisateurs permettent à qui-
conque le veut de réaliser sa propre émission de télévision avec un ma-
tériel professionnel fourni tout à fait gratuitement. Le pavillon de la
Jeunesse possède, on le sait, un circuit fermé de télévision permettant
la diffusion d'émissions-jeunesse à travers le pavillon et à l'extérieur, Ceux
qui sont intéressés à réaliser des films ont équipe et matériel à leur en-
tière disposition, et ils ont la chance d'être guidés par des professionnels.
Il en est de même pour la radio. 

Le soir venu, le pavillon de le Jeunesse ne dort pas. Il présente des spec-
tacles à son Café-Dansent. Cette semaine, nous avons applaudi Jean-
Pierre Ferland, Georges Casavant, Bob Lyons et Odette Olivier. M. Ferland
a refusé de travailler pour le pavillon du Québec, le pavillon du Canada et
la Semaine de la Chanson. Pourtant, il n'a pu refuser de travailler pour le
pavillon de la Jeunesse: — Ici, ce n'est pas une question d'argent, c'est
une question de sympathie. J'ai refusé de travailler partout ailleurs à
l'Expo, sauf ici. Je l'ai d'abord fait pour un gars, René Malo, qui fait à lui
seul le travail de cinq hommes. Si ça n'avait été de lui, je ne serais pas
venu. Pendant que le Café-Dansant présente des vedettes de la chanson
québécoise et permet à des jeunes talents de se révéler, le cinéma-théâ-
tre du pavillon de la Jeunesse propose des films sérieux, intéressants. 

Visiter le pavillon de le Jeunesse, c'est vivre une expérience formidable.
C'est aussi apprendre jusqu'où peuvent aller des jeunes qui veulent.  

POUR VOUS, COLETTE CHABOT A PASSÉ UNE SOIRÉE AU PAVILLON DE LA JEUNESSE
UNE CHOSE EST CERTAINE: PERSONNE N’Y DORT   
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14 mai 1967 - “L'Antre du diable” est un charmant cabaret du Village
canadien de la Ronde. Dans l'esprit de ses réalisateurs, il devait être le
nec plus ultra des boîtes de ce genre à Montréal. Au programme : un
groupe d'effeuilleuses du célèbre “Crazy Horse” de Paris. Toute la publicité
de “l’Antre du diable” avait été faite en ce sens, la concession avait d'ail-
leurs été accordée pour du strip-tease, et le bâtiment même avait été
construit en vue de tels numéros. 

Et brusquement cela a été le coup dur : les dirigeants de l'Expo ont avisé
les locataires de “l’Antre du diable”, paradis supposé de l'exotisme, qu'en
vertu d'un règlement municipal, ils n'avaient pas le droit d'y présenter
des effeuilleuses. “Pour nous, me dit M. Henri Gireaud, l'interdiction du
strip-tease c'est notre coup de mort”. Strip-tease, quand tu nous tiens !
Ne pouvant offrir les stripteaseuses du ‘’Crazy Horse”. M. Gireaud a dû
se rabattre sur Bob Bellamy et sa Miss Kangourou, sur Korengo et Sharry,
du Ed Sullivan Show (le seul magicien au monde pouvant se faire dispa-
raître); et sur Tinikauao, une jeune chanteuse indienne très réputée. —
Mais les gens sont déçus, ajoute M. Gireaud. Ils trouvent les spectacles
que nous présentons très professionnels, mais ils ont tous cette re-
marque: “Ce n'est quand même pas du striptease”.

Il y a aussi le fait que les Canadiens français ne s'intéressent plus telle-
ment aux ventriloques, aux magiciens et compagnie. Ils ont été exploités
si souvent par de tels numéros qui n'avaient pas la qualité de ceux que
nous leur offrons ici, qu'ils se méfient. Il y a des tas de gens qui sont
venus jusqu’à la porte de “L'Antre du diable” et qui sont tout de suite re-
partis quand ils ont su qu'il n'y avait pas de strip-tease. Or l'Expo annonce
encore que nous avons des effeuilleuses. Nous allons passer pour des
imbéciles aux yeux des touristes. 

On sait que la Ronde relève des règlements municipaux, contrairement
à l'Île Sainte-Hélène et à l'Île Notre-Dame, qui sont internationales. Ce qui
signifie que si le pavillon des Etats-Unis prenait un jour la décision de pré-
senter du striptease intégral, personne ne pourrait rien dire. — Nous
sommes les victimes d’une mesure arbitraire. 
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“L'Antre du diable”, c'était l’occasion unique pour nous d'affranchir les
gens de l'opinion qu'ils ont de ce genre de spectacles. Il faut savoir que
les danseuses du “Crazy Horse” n'ont rien de comparable à celles qu'on
peut voir d'habitude dans la métropole. Ce qui me parait regrettable dans
tout ça, c'est que les gens moralement équilibrés ne font rien pour tran-
cher la question de la maturité de la majorité de la population québécoise,
alors que seul un groupe extrêmement mince a au faire entendre sa voix,
Des outils pour l'instrument 

Pour M. Gireaud, il ne fait aucun doute que les dirigeants de l'Expo ont
manqué de jugement. — Avoir su qu'il n'y aurait pas de striptease, dit-il,
je n'aurais jamais accepté la concession. Toute cette histoire-là me coûte
un argent fou. On nous a donné un merveilleux instrument de travail,
mais nous attendons que l'on nous donne la permission de nous servir
des outils qui lui sont essentiels. En définitive, il semble bien qu'il y aura
du strip-tease intégral à “L'Antre du diable”, ne serait-ce que pour les
touristes qui l'exigeront. C’est du moins ce que m’a dit un porte-parole
de la Ronde : ‘Nous verrons les effeuilleuses du ‘’Crazy Horse” bientôt à
‘’l'Antre du diable”, m'a-t-on affirmé. Lévy Beaulieu 

14 mai 1967 - Dans les 70 casse-croûte de l'Expo, les mangeurs de
‘’hotdogs’ et de hamburgers consomment des centaines de gallons de
moutarde par jour. Afin que le service soit plus rapide, en vous donne le
mets sans moutarde. Vous vous débrouillez comme vous pouvez avec
le condiment jaune. De la moutarde, vous en mettez tant que vous vou-
lez. Sur le comptoir, une grosse cruche en plastique jaune, et qui res-
semble étrangement aux nouveaux récipients pour eau de javel, contient
la moutarde. La cruche est munie d'un bec avec pompe siphonnant. Le
tout est de savoir pomper. Assez fort mais pas trop. C'est un art. Sinon,
vous aurez autant de moutarde sur le ventre ou vous aurez de la mou-
tarde au hot-dog au lieu d'un hot-dog à la moutarde. 

L’ANTRE DU DIABLE:  C’ÉTAIT L’OCCASION DE NOUS AFFRANCHIR D’UN PRÉJUGÉ 

ATTENTION À LA MOUTARDE!  
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14 mai 1967 - La critique n'est pas toujours destructive. Et les admira-
teurs de l'Expo ont bien tort de s'offusquer de quelques critiques publiées
dans les journaux. Ce sont justement les articles signalant les points fai-
bles et les inconvénients de l'Expo qui vont permettre d'apporter à temps
les correctifs qui s'imposent. Ce sont les critiques qui forcent les diri-
geants à faire quelque chose. 

S'il n’y avait pas eu de critiques au sujet du prix des repas et des consom-
mations dans certains restaurants des îles, la situation n’aurait fait qu'em-
pirer, alors qu'au contraire elle commence déjà à s'améliorer, grâce aux
critiques des journalistes. Les articles qui montrent les points faibles, les
dangers et les inconvénients de l'Expo rendent service d'une autre façon:
en renseignant les lecteurs, en les avertissant, en les mettant en garde,
on les aide à se protéger et on leur est très utile. Et en leur faisant com-
prendre les conséquences de certaines négligences collectives, on
contribue à leur faire prendre conscience de leurs responsabilités comme
individus. Tout le monde, mci le premier, est revenu enchanté de l'Expo. 

C'est une réalisation qui dépasse toutes les espérances, Mais cela ne doit
pas nous empêcher de signaler quelques lacunes. Puisque cette entre-
prise doit durer six mois, il est encore temps de corriger ce qui devrait
l’être, dans l'intérêt même de l'Expo et de la réputation du Québec et du
Canada tout entier. Les dirigeants eux-mêmes sont parfois les premiers
à demander aux journalistes de critiquer ce qui ne va pas, car les de-
mandes de l'opinion publique leur permettront de remédier à certaines
lacunes. Lorsqu'on a dit que certains prix étaient exagérés, on avait raison
et cela a rendu service de le dire et de l'écrire. Lorsqu'on s’est élevé
contre le français épouvantable dans lequel certains renseignements
étaient donnés aux visiteurs, on a rendu un grand service à la cause du
français et même au succès de l'Expo. 

Et quand on parle des dangers d'accidents, de disparitions d'enfants (et
de belles-mères), lorsqu'on rapporte les exploits des tire-laine, on rend
service. L'Expo, c'est bien beau. Mais ce ne doit pas être une vache sa-
crée. Pierre COUTURE 
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14 mai 1967 – Pour la première fois depuis le début de l’Expo, quatre
Québécois ont comparu hier matin en cour municipale sous des accusa-
tions d’avoir causés des dommages à la propriété de l’Expo. Les quatres
individus, tous dans la vingtaine, ont été arrêtés peu après minuit samedi
matin, au « Captain’s Cabin » à la marina de La Ronde. Au moment de leur
arrestation, ils avaient déjà brisé une porte et plusieurs chaises, à la suite
d’une courte bagarre. Ils ont été conduits au poste de l’Île Sainte-Hélène.
Mais, vers 3h20, trois d’entre eux réussissaient à prendre la poudre d’es-
campette. Ils ont été repris quelques minutes plus tard, toujours sur les
terrains de l’Expo. Terry Hall, 24 ans, du 6452 ouest, Sherbrooke, Apt. 3,
Leonard Engel, 21 ans, du 4345 rue Royal et Sandy McDougall, 21 ans,
du 3456 Patricia ont tous nié leur culpabilité aux accusations d’avoir causé
des dommages à la propriété et d’évasion. Ils ont été libérés sous deux
cautionnements de $100 chacun jusqu’au 18 mai, date de leur enquête
préliminaire. Mike Bervaldi, 22 ans, du 2255 rue Oxford, a lui aussi ni sa
culpabilité, mais à la seule accusation de dommage à la propriété. Il a été
libéré sous un cautionnement de $500. Bervaldi avait déjà été condamné
pour une semblable accusation.

14 mai 1967 - À celles que la mode intéresse, nous communiquons
quelques renseignements qui ne manqueront pas d’intérêt pour elles.
Dans le pavillon de la République de Corée, le visiteur pourra admirer un
vaste étalage de tissus et de vêtements (soieries, cotonnades, tricots,
pure toile, popeline, brocart de rayonne, nylon, taffetas et lainage). On
pourra y voir également de la lingerie, des fichus, des imperméables, de
la maroquinerie, des postiches et de faux cils. Au pavillon de Cuba, il y
aura des défilés de mode et des étalages d’artisanat. Haïti offrira des sacs
à main, des bijoux, des cotonnades et des tapisseries. L’Italie a envoyé les
plus prestigieuses créations de ses meilleurs couturiers. Le secteur « des
Mœurs » du pavillon italien présentera les derniers modèles de Fontana,
Shubert, Pucci, Bii, Antonelli, Rossi, etc.Dans le grand salon de la mode
du pavillon Suisse, des défilés de mode auront lieu, au moins une fois par
mois mettant en lumière la haute couture et la confection suisses…

L'EXPO N'EST PAS UNE VACHE SACRÉE – Éditorial 
LES QUATRES PREMIERS QUÉBÉCOIS ACCUSÉS
DE VANDALISME À L’EXPO SONT ANGLOPHONES

SI LA MODE VOUS INTÉRESSE
L’EXPO VOUS FASCINERA… 
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14 mai 1967 – Many exhibitors at Expo 67 have overestimated the visi-
tor's thirst for knowledge about science and technology. To be sure, they
make possible many things in our modern life. including the gaily des-
igned buildings that give Expo a joyous air. But national pride and exces-
sive sobriety can make an exhibitor tell too much. For most visitors, the
best exhibits are ones in which some one or few things stand for the rest,
an almost telegraphic message conveying the spirit of something larger.   

But instead, many exhibitors have poured forth a Niagara of facts that will
swamp even the most eager science fan. The visitor fails to read the small
type in a French pavilion’s excellent nuclear energy display. At the Soviet
pavilion, he picks up a little telephone which gives several minutes of
extra information, but puts the phone right back with a weary gesture.
Of course, designers of the more than 60 national pavilions will not suffer
criticism from back home for telling people too much about science. After
all, world's fairs are supposed to be upbeat and serious, they are suppo-
sed to emphasize the positive aspects of life in a country, and science is
one of those. There are the many visitors who will be interested in models
of engines, power plants; steel mills and so on. 

Children seem to get a special kick out of the most sober and overwhel-
ming of all pavilions that of the Soviet Union. It is flooded with models.
There are models of what    a thermonuclear power reactor might look
like in the year 2000; of what a "breeder" nuclear, power plant, which also
de-salts water, might look like, and of what a great power distribution net-
work might look like. 

There were cutaway models of the atomic ice-breaker Lenin, and no less
than 14 full-scale spacecraft. Among the latter were models of Sputnik I;
Luna 9, the first spacecraft to softland on the moon; Yuri Gagarin's Vostok
I, and Venera 3, the spaceship that hard-landed on Venus. One of the
most interesting Soviet exhibits was a model of the 70 billion electron
volt accelerator that is now being finished at Serpukhov, south of Moscow. 
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The explanatory telephone talk for this exhibit, lasting several minutes,
is lucid, but most visitors don’t stay the course. Despite the amount of
information they are trying to get across, much of it concerning the fu-
ture, the Soviets have avoided dullness. They have created a space age
toy store. More strict is the French pavilion, where a whole floor is given
over to electric power, scientific equipment and nuclear power. The diffe-
rent exhibits are presented with a logical sameness. The French govern-
ment’s atomic energy has been allowed to show too many different kinds
of research reactors. All this distracts attention from the truly unique
things, such as the tidal wave power machine in Brittany or the great
bubble chamber “Mirabelle” which will be used at the Russian Serpukhov
accelerator.

To their credit, the French have sought some diversions. A tangle of wires
in the pavilion’s huge open center begin to hum weirdly while batteries
of flashing lights bathe the interior. The humming wires and lights are
meant to symbolize the role of electric power in our lives.

The real champion of telegraphic representation is the U.S. pavilion, a
stunning example of well-calculated artistic economy. Inside rebel-archi-
tect Buckminster Fuller’s geodesic dome, designers have chosen to lump
U.S” Space capsules together with Elvis Presley’s guitar, Clark Gable’s
face, a jungle gym laden with Ragedy Ann dolls and ancient campaign
posters. They are treating the coming U.S” moon flights as another ad-
venture of the American imagination. The adventure is noy without its
price. In an exhibit of couches contoured to the shapes of U.S. Mercury
astronauts, there is one missing – that of Virgil I. Grissom.

Victor K. McELHENY

L’EXPO A CONQUIS MONTRÉAL 
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14 mai 1967 - “POUR MOI, la Russie, c’est Tchékov, Dostoievsky. Le
froid. Lénine. Et surtout, la révolution "Le 15 mai, Pauline Julien s'envolera
vers la Russie pour une tournée d'un mois dans les grandes villes de
Moscou, Léningrad, Kiev, Odessa. Vingt-six récitals pour des publics de
deux à trois mille personnes par soir: c'est tout un programme! 

Pour l'instant, c’est surtout une longue préparation, beaucoup de répéti-
tions et un choix judicieux de chansons. ‘Mon pianiste François Cousineau
el moi avons choisi des chansons très mélodiques; même si les Russes
ne comprennent pas les paroles, ils capteront facilement le sens de la
chanson. Ainsi, il y aura du folklore canadien, des Vigneault comme “La
danse à Saint-Dilon” et ‘Moi je l'aime", “La Manic” de Georges Dor “Un
dégringole de Jean-Pierre Ferland, et “Toi le printemps”. Et pour faire cou-
leur locale, un ‘“Kalinka’’ en russe dont les premières mesures seront
teintées de jazz, pour reprendre le rythme traditionnel. 

Après quelques mots de bienvenue en russe, Pauline Julien interprétera
treize chansons. Sur scène, Pauline sera vêtue d'une longue robe noire
très sobre. “La simplicité est la clé du succès”. Parlant de son expérience
en Russie, Pauline affirme: “Une tournée semblable peut rapporter qu'à
un seul point de vue: rencontrer un public différent et mettre son talent
à l'épreuve. Mais il n'en reste pas moins que Paris restera toujours le cen-
tre de diffusion, le lieu de consécration d'une vedette. Même si l'on fait le
tour du monde, si on ne passe pas par Paris, l'on ne peut être considéré
comme une ‘vedette’. 

Un public épatant à l'Expo

Il est midi. Pauline grignote des toasts, replace des bibelots, répond aux
multiples appels téléphoniques, s'assoit pour déguster un thé chinois et
enfin parler de son spectacle à l'Expo. “Le public de la boîte est impecca-
ble. Sensas ! Actif, très réceptif ! Malgré l'ambiance de foire qui existe à
la Ronde, les visiteurs respectent l'artiste en scène, C'est épatant ! La
veille de son départ en tournée, le 14 mai, Pauline Julien aura l'honneur
d'ouvrir la Semaine de la Chanson à I'Expo-Théâtre. 
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Par la suite des chansonniers et interprètes tels que Louise Forestier,
Renée Claude, Michel Conte, Donald Lautrec, Gilles Vigneault feront valoir
leur talent devant le public exigeant de l'Expo, toute la semaine durant.
A son retour de Russie, Pauline compte enregistrer un long jeu des œu-
vres de Georges Dor et un autre de son tour de chant en URSS. Un pro-
gramme bien rempli pour une vedette très en demande. 

14 mai 1967 - La presse écrite et parlée s'intéresse particulièrement,
durant celte grande période d'agitation qu'est l'Expo à l'aspect extérieur
des pavillons et oublie facilement le “human Interest”. Mais n'est-ce pas
là l'importance de l'Expo ? Ain de combler cette lacune qui semblait tou-
cher profondément la jeunesse, CFTM-TV vient de lancer sur ses ondes
une émission-rencontre, entre des jeunes Canadiens et des Strangers.
“Terre des Jeunes” ! se veut le reflet des aspirations de la nouvelle gé-
nération, des modes de vie, et des mœurs des différents pays, sans
aborder la politique. 

Qui dit “Jeunesse” en 1967 dit Guy Godin, l'ami, le confident des 15-70.
S'étant révélé un des animateurs les plus goûtés de la radio montréalaise,
Guy Godin a accepté le poste au canal 10. Et c'est ainsi que depuis trois
semaines, chaque samedi, “Terre des Jeunes” nous revient avec Guy
Godin et ses invités. Recrutés par le pavillon de la Jeunesse et en colla-
boration avec les commissaires généraux des pavillons, les jeunes sont
pour la plupart des étudiants du niveau secondaire. Mais le réalisateur,
Jean Bernatchez fait quelques réserves sur le choix actuel de ses invités:
‘Comme les étudiants sont en période d'examens, il faut avouer hum-
blement le manque d'éléments supérieurs. Mais dans un très court laps
de temps, on remédiera à ce petit problème.” Durant la période estivale,
“Terre des Jeunes” sera diffusée une heure durant, chaque semaine. En
plus des discussions du ‘‘panel”, on incorporera des chroniques animées
par des jeunes : modes, actualité et autres. L'émission se terminera avec
la fermeture de l'Expo.  

UN DÉFI POUR PAULINE JULIEN  

1967, TERRE DES JEUNES!    
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14 mai 1967 – Les restaurants qui ne veulent pas accepter l’argent amé-
ricain à l’Expo devront afficher une note en avertissant les clients. Cette
affiche devra être placés à la vue de tous. Cette décision aurait été prise
à la suite de plaintes qu’auraient reçues les dirigeants de l’Exposition de
la part de plusieurs visiteurs américains. 

Par ailleurs, un projet sera soumis sous peu en vue de convertir la Place
des Nations en parc de danse et ce, à la fermeture des pavillons à 9h30
alors que la majorité des visiteurs se rendent alors dans La Ronde. Ainsi,
pour empêcher toute congestion des services de transport dur l’île, l’on
essaiera de garder le plus de visiteurs possibles à la Place des Nations. 

Cette semaine, la CTM en accord avec l’administration de l’Expo augmen-
tera le nombre des autobus qui conduisent les visiteurs aux îles. Cette
décision permettra aux personnes de se déplacer plus rapidement. Les
dirigeants se sont aperçus que toutes les prévisions en ce qui a trait au
nombre de visiteurs avaient été jusqu’ici dépassées et qu’il fallait donc
réorganiser le transport en commun. Ces autobus partiront des différents
points névralgiques de la métropole et surtout des bouches de métro,
aidant ainsi à planifier la circulation vers l’Expo. D’un autre côté, on an-
nonce que le pavillon du Mexique sera vraisemblablement inauguré lundi.
L’on sait que celui-ci devait l’être samedi dernier. D’autre part, le restau-
rant du pavillon est ouvert depuis une semaine environ.

14 mai 1967 - Deux dignes religieuses, portant l’habit préconciliaire; col-
lerettes plissées de toile empesée, voile de tête rehaussé par un écha-
faudage amidonné, plastrons bleus, long chapelet, gants noirs, évoluaient
tous voiles dehors dans l'ile Notre-Dame. Devant le pavillon de France,
un Français qui les voit passer ne peut s'empêcher de l'exclamer à un
compagnon: —Vise un peu, les hôtesses du pavillon ocecuménique! 
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14 mai 1967 – La rumeur de l’éventuel déménagement de nos Alouettes
au Stade de l’Expo a causé bien des joies mais nos oiselets sont loin en-
core d’avoir franchi les quelques arpents qui séparent la rue des Pins et
le Pont Victoria. De source digne de foi, nous avons appris hier que l’étoile
de Workman brûlait d’un feu mourant à l’Hôtel de Ville et tout indique
que les déménagements trois fois avortés de nos Alouettes joueront un
rôle décisif d’ici quelques temps. 

En haut lieu, on n’aurait guère apprécié les moultes tentatives ratées des
Alouettes de se trouver un nid et l’échec du stade mirobolant de la Ville
d’Anjou pourrait peser lourd quand viendra le temps de louer ou cendre
le Stade de l’Expo.

Car les Alouettes n’ont pas « d’option » sur le Stade de l’Expo et devront
se contenter, si le cœur leur en dit, de faire des offres… comme tout le
monde, au lendemain de l’Expo. C’est de cette façon que l’on procédera.
Le Stade est actuellement propriété municipale et sera offert au plus of-
frant quand on n’en aura plus besoin, soit en octobre. Les Alouettes de-
vront alors faire la queue et accuseraient un retard « psychologique » selon
notre informateur. 

Monsieur Lucien Saulnier, au petit écran, vendredi soir, a d’ailleurs établi
bien clairement que personnes ne détenait d’option sur l’enfant tant dé-
siré… même pas les Alouettes. « Il a été question d’eux, au stade des
projets a dit substantiellement le bras droit du patron, mais jamais plus
depuis. On verra après l’Expo. » Chose certaine, ce serait un échec mains
spectaculaire que le château d’Anjou!

CERTAINS RESTAURANTS REFUSENT 
D’ACCEPTER L’ARGENT AMÉRICAIN LES ALOUETTES ENCORE LOIN DE L’AUTOSTADE 

UN PAVILLON OECUMÉNIQUE?   
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14 mai 1967 - Qui est Maurice Béjart ? Même après l'avoir interviewé,
même après l'avoir vu une répétition des Balais du XXe siècle, je suis in-
capable de répondre à cette question. En public, il n'offre aucune prise.
Répond-il à une question, qu'il ne dit pas le fond de sa pensée. Il se
contente d'y faire allusion. Faut-il en conclure qu'il vit en vase clos — en
dehors de la réalité ? 

Bien au contraire, — Si la danse contemporaine n'est pas concernée par
les événements contemporains, elle n'atteint pas les jeunes. Alors c'est
foutu — C'est dans cet esprit que vous avez fait un ballet politique sur la
IXe Symphonie de Beethoven (ballet que nous ne verrons malheureuse-
ment pas au Festival) ? — J’en ai fait un manifeste antiraciste, d'abord
parce que, lorsque Beethoven a écrit la Neuvième, c'était une œuvre po-
litique. D'ailleurs, il a eu des embêtements avec la censure. Initialement,
l'Ode à la Joie s'intitulait l'Ode à la Liberté. Il ne faut pas oublier que le
phrase clé est "Tous les hommes sont frères‘. 

— Danser et respecter fidèlement les partitions musicales, comment
pouvez-vous concilier les deux ? —  Pour moi, la vraie recherche s'insère
toujours dans une tradition. Ce qui ne signifie évidemment pas vouloir
rester dans le passé à tout prix. Si en aime la musique, alors il faut la
jouer comme l'auteur l'a écrite. Comme on peut danser sur tout, autant
prendre de la bonne musique. 

— Ce qui revient à dire que vos préférences musicales vont toujours aux
classiques ? — Oui, si par classiques en entend les auteurs riches on op-
position avec ceux qui sont pauvres. Un auteur est riche quand il me
nourrit. Pour la Neuvième, j'ai travaillé deux ans seul. S'il avait fallu que la
musique soit pauvre, je me serais suicidé. — À vous entendre, la mu-
sique est première. Pourtant, la danse n'est-elle pas surtout un art visuel
? — Le seul art auquel la danse est intimement liée est la musique. La
plastique n'a pas de sens si elle n’est pas le reflet de l'intérieur. 

Pour moi, la technique c'est avant tout la compréhension intérieure de
l’œuvre. 
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Il y a quelque temps, Maurice Béjart faisait la mise en scène de ‘la Ten-
tation de saint Antoine’ pour la troupe de Jean Louis Barravit. — Quelle
différence y a-t-il entre diriger des acteurs où diriger des danseurs ? —
Mais n'y a-t-il pas de frontière entre le théâtre et la danse. C'est la même
chose. Il faut les faire sortir de leur routine. 

— Sortir de la routine. C'est une chose que vous imposez à vos danseurs,
à vos acteurs, et... à votre public. Il faut toujours choquer Ies gens, soit
pour leur faire du bien, soit pour leur faire du mal. — C'est une phrase
que n‘avait pas désavouée Antonin Artaud. — C'est vrai. Artaud était un
précurseur. Il a pensé il y a trente ans tout ce que nous faisons au-
jourd’hui. — Qu'avez-vous pris chez lui? — On peut trouver quelque
chose chez quelqu'un, mais on ne peut rien y prendre, D'ailleurs, il faut
toujours réinventer. — Vous ne reprenez presque jamais vos anciens bal-
lets. Vous allez toujours de l'avant. — Et vous ferez encore de la mise en
scène de théâtre ? — Je vais recommencer, J'ai attrapé le virus avec “la
Tentation de saint Antoine”. 

14 mai 1967 - BOUTON ROUGE ou bouton vert; vous avez le choix au
pavillon de la Tchécoslovaquie lorsque vous avez vu un remarquable petit
film d'indiquer la fin que vous souhaitez. L'histoire est charmante: une
jeune femme en petite tenue très transparente sort un instant sur le pa-
lier de son appartement. Un courant d'air quelconque claque sa porte,
Elie se résout à frapper à la porte de son voisin. Il entrouvre le huis, va-
t-offrir l'hospitalité à la demoiselle ou refermer sa porte? Crac! le film ar-
rête. Les spectateurs sont priés de choisir une conclusion. Selon la
majorité, le film développe l'un vu l'autre thème. Le jour de la présentation
de ce ciné-choix aux journalistes, les tenants de l'hospitalité et de ce qui
pouvait s’ensuivre l'ont largement emporté: 23 contre; 69 pour.   

Jean-Claude ASSELIN  

MAURICE BÉJART: “SI LA DANSE N’ATTEINT PAS LES JEUNES, C’EST FOUTU !”  

CHOISISSEZ VOTRE INTRIGUE  
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14 mai 1967 - COMME TOUT LE MONDE l'avait prévu, la prostitution com-
mence à profiter elle aussi de l’affluence de visiteurs et elle s'est infiltrée
insidieusement à l'Expo. Les craintes souvent formulées par les autorités
policières au sujet de la prolifération de la prostitution durant l'Exposition
universelle de Montréal semblent se matérialiser. Depuis quelques jours,
en effet, les membres du personnel permanent de l'Expo ont consisté la
présence régulière de certaines ‘’demoiselles’’ à différents endroits de
l'emplacement, plus particulièrement à la Ronde. Jusqu'à maintenant, la
police n'a effectué aucune arrestation. 

Mais les concessionnaires de la Ronde notent depuis peu une recrudes-
cence de la surveillance policière par les agents de l'escouade de la mo-
ralité dans leur secteur. Il faut dire que la chose était prévue, et que les
autorités ne sont pas prises au dépourvu. Au contraire, si on laisse ac-
tuellement certaines prostituées exercer ce qu'on est convenu d'appeler
le plus vieux métier du monde sur la Terre des Hommes, c'est qu'on veut
s'informer davantage sur leurs façons de procéder et déterminer, si c'est
le cas, dans quelle mesure leurs opérations profitent à un réseau bien
organisé de souteneurs. 

Même si on ne possède pas encore de chiffres quant au nombre de ‘’de-
moiselles” qui évoluent à l'Expo, on connaît jusqu'à un certain point leur
méthode de travail et leurs habitudes particulières. Fait à noter, les raco-
leuses de l'Expo ne travaillent pas en équipe. ‘’Elles font du vol en solo”,
me fait remarquer un surveillant d'un manège de la Ronde qui a eu l'oc-
casion de voir, soir après soir, les mêmes femmes venir se placer en at-
tente non loin de son kiosque. Contrairement à ce qu'on pourrait penser,
la vie d'une prostituée à l'Expo n'est pas facile. Il semble plutôt que les
filles de joie éprouvent de la difficulté à se trouver des clients. Et pourtant,
elles y mettent une ardeur digne d’un trappiste. La façon usuelle de “lever
un pigeon’ est de capter son regard puis de procéder plus avant. Aussi,
celles qui recherchent un compagnon s'affublent de vêtements aux cou-
leurs les plus voyantes. Celles qui portent la mini-jupe remportent un
succès réal tandis que le pantalon “sexy” vient en deuxième dans l'arse-
nal] vestimentaire de ces dames. 
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Une fois l'emballage terminé, il suffit de bien disposer la marchandise. À
ce sujet, les filles ont développé un procédé très ingénieux. Elles mon-
tent, à intervalles réguliers, dans les manèges de la Ronde, surtout le
carrousel, où juchées sur les petits chevaux de bols, elles ne luttent pas
avec trop d'insistance contre le vent indiscret qui soulève un ourlet déjà
bien haut au-dessus du genou. Ce procédé, sans être infaillible, donne
des résultats probants. 

Bien souvent, un client en perspective attend la jolie à la sortie du ma-
nège. Mais il arrive que la femme ait à chevaucher une bonne partie de
la soirée à l'amazone avant qu'un homme se présente et engage la
conversation. Dans le cas où le truc ne réussit pas, la ‘demoiselle’ joue
le tout pour le tout et engage elle même la conversation avec un homme
seul ou avec un compagnon. 

“Vous connaissez un endroit où on pourrait se distraire’, de susurrer la
femme? Comme s'il n'y avait pas assez de divertissements sur la Ronde
! La plupart du temps, on lui suggère une boîte voisine, mais, comme
par hasard, le climat ne plait pas à la jeune femme, qui propose à son
tour une visite à son appartement. Quant au compagnon, il ne restera
pas seul. Un signe et une autre fille accourt, On monte dans le métro, di-
rection Longueuil. Rendu là, on monte dans un taxi qui amène les nou-
veaux amis dans un motel ou une maison d'appartements de la rive sud
où les femmes ont un pied-à-terre. 

C'est ainsi que la Ronde offre un autre divertissement qui n'était pas à
son programme et sur lequel la Compagnie de l'Exposition ne touche pas
sa quote-part de 12 pour cent.  

Jean-Claude ASSELIN  

LA PROSTITUTION S'INFILTRE À L'EXPO   
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14 mai 1967 - QUI CHERCHE un gite en cette fébrile période de l'Expo
n'a pas la tâche facile. Les usuriers se gargarisent à coups de minimum
vital. Minimum vital qui coûte une fortune aux dizaines de milliers de tou-
ristes et Montréalais en quête d'un pied-à-terre. Pour trouver l'essentiel
sommier, ces malheureux nomades peuvent soit débourser un montant
exorbitant, soit consentir à passer leurs nuits dans le Parc Lafontaine ou
encore dans une grotte du Mont-Royal. 

S'ils sont chanceux, des amis ou parents au cœur généreux les héber-
geront. Mais ces facteurs de commisération importent peu. C'est l'Expo,
c’est le Centenaire du Canada. Un climat de fête règne de l'Est à l'Ouest
du pays. Il ne faut pas ternir la Terre des Hommes pour qui veulent dormir
le soir après avoir tout visité, fatigués, contents enfin de s’allonger dans
un lit. Discrimination à Logexpo ? Je m'entretenais récemment avec un
propriétaire de maisons à appartements, situées sur les rues Lacordaire
et Bellechasse. Il m'affirmait être victime de discrimination de la part de
Logexpo “Logexpo ne nous envoie personne. Pourtant, nous sommes
inscrits dans leurs registres. 68 appartements ! 

Toutes ces pièces ont été Inspectées par des représentants du gouver-
nement, Les prix ont été affichés, en bonne et due forme. $16 la pre-
mière personne, $4 par personne additionnelle. Ma femme s'est rendue
aux bureaux de Logexpo pour s’enquérir de l'efficacité de ce service. Elle
a demandé s'il était possible de se loger dans le secteur Pie-IX, Lacordaire,
Bellechasse. Naturellement elle n'a pas dit qui elle était. On lui a répondu
que tout était ‘pris’ dans ce secteur. On lui a suggéré d'autres endroits
tels que Verdun, Laprairie.” 

Ce monsieur Indigné de me dire énergiquement que ses deux immeu-
bles étaient vides (sauf pour deux touristes américains venus d'eux-
mêmes’ et que Logexpo exerçait contre lui de la discrimination en
n‘acheminant pas vers ses propriétés les visiteurs qui se prévalente de
Logexpo. J'ai appelé Logexpo, qui a enquêté pour vérifier la plainte de ce
propriétaire. Puis, un porte-parole de Logexpo m'a rappelé pour me dire
ce qui en était. 
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“Le dossier de ce monsieur n’est qu'un des 600 dossiers de concierge-
ries soumis à Logexpo. J'ai conversé avec l'intéressé et je lui ai expliqué
que ses tarifs ne correspondaient pas à la demande. Je suis convaincu
que Logexpo n’exerce de discrimination envers personne. Nous nous ef-
forçons de toujours offrir un service de première qualité à quiconque fait
appel à nos services. Les touristes, règle générale, recherchent des hô-
tels ou des motels. 

Les conciergeries (hôtels - appartements) les intéressent moins. Les
conciergeries n'offrent qu’un service sommaire. ‘Ça m'étonnerait que des
employés de notre service aient annoncé qu'il n‘y a pas de conciergeries
avec appartements disponibles dans le secteur Bellechasse - Lacordaire.
Nous avons une liste impressionnante qui atteste du contraire. Trop de
propriétaires de conciergeries espèrent que nous employions le terme
‘’hôtel‘’ pour désigner une conciergerie. ‘’ 

Le porte-parole de Logexpo a conclu en me révélant que plusieurs pro-
priétaires de conciergeries réduisent leurs prix afin de répondre à la de-
mande. Ainsi, un de ceux-ci a réduit de $24 à $16 le coût de séjour
quotidien dans un appartement situé au centre de la ville. D'autres ont
fait des réductions semblables, Logexpo, il va de soi, dirige vers ces éta-
blissements plutôt que d'autres les touristes qui recherchent les condi-
tions économiques les plus avantageuses. 

Quant au propriétaire qui s'est plaint de discrimination, de m'apprendre
le porte-parole de Logexpo, il a décidé d'augmenter le tarif de ses appar-
tements, Au lieu de $16 par jour, $20. ($4 par personne additionnelle).
La raison: d'autres conciergeries moins bien meublées que la sienne ont
ce tarif. J’ai rejoint le propriétaire… “Nous constatons avec joie que vous
avez fait des pressions sur Logexpo. Formidable. Ils nous remarquent
maintenant‘. 

lvan RIOUX-SABOURIN 

LES TOURISTES CHERCHENT DES CHAMBRES, LES PROPRIÉTAIRES CHERCHENT LES TOURISTES   
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14 mai 1967 - HIER À STRASBOURG, aujourd’hui à Montréal, demain à
Stockholm. Le pèlerin de la paix vit dans des chambres d’hôtel. Dans
celle où il m'a reçu, il préparait le texte de la conférence prononcée à
l'occasion du tricentenaire des hôpitaux catholiques du Canada 

Au cours de son bref séjour à Montréal, le Père Pire va également diriger
des colloques, s'entretenir avec des personnalités, visiter l'Exposition et
lancer la version anglaise de son livre ‘Bâtir la paix’. C'est un géant au
teint rose, qui porte sans difficulté ses 57 ans. Depuis que son action
pour les réfugiés lui a valu le prix Nobel de la Paix. Il dirige en Belgique
une université de la paix, anime dans le sous-continent Indien des iles
de paix, Il a aussi la charge de villages de réfugiés. — Qu'est-ce qu'une
université de la paix ? — C'est un centre d'études où hommes et femmes
de tous âge, de toutes nationalités, de toutes opinions philosophiques
ou religieuses, viennent étudier les problèmes de la paix et les moyens
concrets de réaliser celle-ci, notamment par la pratique du dialogue fra-
ternel. — Qu'est-ce que dialoguer fraternellement ? — Cela consiste pour
chacun, à mettra entre parenthèses ce qu'il est, pour essayer de com-
prendre et d'apprécier positivement le point de vue de l'autre, même
sans partager ce point de vue. Apprends-moi à marcher seul 

Et une Île de paix ? Il ne s'agit pas de vraies Îles, mais de zones rurales
dans un pays en voie de développement, auxquelles une promotion agri-
cole, médicale et sociale est assurée, suivant un programme à court
terme, par une équipe réduite, mais très efficace, composée de person-
nel autochtone et de personnel étranger vivant au milieu de la population,
C'est au cours d'une séance académique organisée par le gouvernement
de la Belgique que le père Pire a rencontré l'ambassadeur du Pakistan.
Une phrase qu'il m'a dite a changé toute ma vie. "Vous vous intéressez
aux réfugiés, venez chez nous. La création de notre pays nous vaut 17
millions de personnes déplacées” Quelque temps plus tard j'arrivais au
Pakistan, dans une région où un cyclone venait de faire 18,000 morts.
Bientôt, le père Pire disait aux Pakistanais : ‘Je pars le cœur plein de vous,
Je reviendrai les mains pleines”. Il est revenu avec trois techniciens. 
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L'équipe a travaillé. Elle va quitter dans quelques Jours la zone de Gohira,
dans le delta surpeuplé du Gange el du Brahmapoutre, Le père Pire me
montre des photos prises sur place : des cultivateurs au travail, un centre
médical, une maison en construction que ni les inondations ni les cy-
clones ne détruiront. 

Il expose les résultats obtenus : — Le projet touchait au départ 12,000
habitants ; il s'est étendu à 33,000 concentrés sur une superficie de
6.600 arpents. Moins de 25 p. cent de la population possèdent suffisam-
ment de terre pour assurer leur subsistance. Mais dès la première année,
les résultats des écoles supplémentaires ont accusé une hausse. “Il s'est
créé des coopératives de pêcheurs, des caisses de prêts. Sur le plan
médical, un dispensaire a été mis sur pied. La réalisation de Gohira re-
présente évidemment peu de choses pour l'ensemble du Pakistan orien-
tal qui compte + millions de ruraux, mais une telle action peut s'étendre,
de proche en proche, et donner des réponses à de tragiques questions.
Une autre Île de paix va être fondée cette année à Kallukadu, dans l'État
de Madras, en Inde — Là aussi, explique le religieux, nous voulons être
des éveilleurs d'initiatives, et surtout pas des distributeurs de surplus. La
formule, c'est “Apprends- moi à marcher seul”. 

Pourquoi avez-vous assassiné Lumumba ? — Comment vous un prêtre,
un Occidental, habitant d'un pays riche, arrivez-vous à vous faire accepter
par des Asiatiques ? On a dû vous reprocher d'être un ‘missionnaire ca-
mouflé”. — Au début, Il est vrai, mon action a été mal comprise. Pour-
tant, je me présentais sans aucune arrière-pensée politique,
confessionnelle ou nationale. Belge pourtant, Il l'est, et son accent ne fait
aucun doute. Prêtre, il le demeure, je vois sur son lit son bréviaire marqué
de signets. Il cherche un souvenir, puis le confie : — Un jour au Pakistan,
je donnais une conférence devant des étudiants où j'avais tenté de faire
comprendre que je venais vers eux en homme de bonne volonté, puis,
j'ai sollicité des questions en demandant que l'un me les pose en anglais
et par écrit : les trois quarts de ces jeunes gens m'ont demandé : ‘Pour-
quoi avez-vous assassiné Lumumba ?” 

LE PÈRE PIRE A MONTREAL: LA PAIX AU VIETNAM, C'EST NOTRE AFFAIRE À TOUS 
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Le père Pire corrige un sourire amer. Il poursuit : — Mais finalement, les
préjugés sont tombés. Le peuple sait toujours discerner si l'on est sincère
ou non. ; — La guerre au Vietnam, mon père ? — C'est le massacre des
innocents, des deux côtés, Je vais vous citer des chiffres : Pendant la
guerre de 1914-1918, le taux des pertes civiles ‘’accidentelles” s'élevait
à 5 pour cent contre 95 pour cent de pertes militaires. Pour 1940-1945,
le pourcentage est monté à 4 pour cent de pertes civiles, il est passé à
75 pour cent pendant la guerre de Corée. Au Vietnam, il dépasse 80
pour cent. 

Une université de la paix à Montréal ? — Est-ce qu'à votre sens les efforts
de quelques-uns pour la paix sont suffisants ? — Bien sûr non, mais il y
a deux réalités : une trêve qui doit être conclue très rapidement et le
maintien de la paix, qui est une œuvre à long terme. La vraie paix repose
sur la compréhension de l'autre, elle commence par des attitudes indivi-
duelles, que tous doivent adopter, et surtout nous, les chrétiens, les Oc-
cidentaux. Nous devons agir personnellement, dans notre milieu, sans
compromission. Nous devons faire entendre notre voix à nos dirigeants.
Le Dr Schweitzer me le rappelait : ‘la meilleure garantie pour la paix, c'est
la constitution d'une opinion mondiale, éclairés et agissante”, c'est Ein-
stein qui le disait aussi: Ce sont les peuples qui imposeront leur volonté
à leur gouvernement, ou sinon, ils périront ensemble”. 

Ne l'oublions pas non plus, la guerre au Vietnam n'est qu’un visage atroce
du mal ; il en a d'autres : le racisme, les prisons politiques, la faim, l'igno-
rance, la maladie. C'est à nous tous d'agir en adultes. — Il a été question,
après l'Exposition de Montréal, de convertir certains pavillons en locaux
d’une université mondiale. Verriez-vous une place pour un centre
d'études sur la paix, comme vous en avez créé un en Belgique ? — Idéa-
lement oui, mais posséder quatre murs et un toit ne suffit pas. C'est
beaucoup, mais ce n'est pas assez. 

Il y a aussi des problèmes de budget. Nos fonds sont donnés par des
mécènes, et pas forcément des gens riches. “Heureusement pour les
pauvres qu'il y a des pauvres‘, dit souvent l'abbé Pierre. Mais je serai très
heureux que demain s'ouvre sur la Terre des Hommes, une université de
la paix. Louis-Martin TARD 
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14 mai 1967 – Les représentant des quatorze pays d’Afrique participant
à l’Expo 67 serviront un ultimatum au commissaire général Pierre Dupuy,
lundi matin, pour exiger que des mesures soient prises afin que leurs di-
plomates et leurs représentants officiels soient à l’avenir assurés du res-
pect dû à leur rang. 

Depuis le début de l’Expo, plusieurs incidents regrettables à l’égard de
ces représentants africains avaient été signalés, mais celui qui a mis le
feu aux poudres est survenu dans la nuit de vendredi à samedi, alors
qu’un policier de Montréal a manqué de respect à l’ambassadeur du
Gabon et au commissaire général de ce pays, M. Daniel Assounov. L’in-
cident a pris des proportions graves parce que le policier qui les a appré-
hendés (matricule 2223) à trois heures du matin, parce que celui qui
conduisait n’avait pas sur lui son permis de conduire, a dit l’ambassadeur
et au commissaire général du Gabon qu’il se fichait pas mal de leur pays
et de leurs pièces d’identité diplomatiques. Le policier à même exigé que
M. Assounov soit gardé comme otage (sic) en attendant qu’on aille véri-
fier ses pièces d’identification.

Les diplomates africains se sont particulièrement irrités de cette manière
d’agir. Ils soulignent qu’ils ont droit aux mêmes égards que leurs col-
lègues de race blanche. A moins que le commissaire Dupuy ne soit en
mesure de leur donner l’assurance que de tel incidents ne se reprodui-
ront plus, les Africains fermeront immédiatement leurs 14 pavillons et
de retireront probablement de l’Expo pour toute sa durée. « Nous ne
sommes plus au temps de l’esclavage » aurait dit le commissaire d’un
des pavillons africains. « Avoir su que nous serions traités de la sorte,
nous aurions mieux fait d’employer l’argent que nous avons dépensé ici
pour bâtir des hôpitaux dans nos pays très pauvres ».

On nous a laissé entendre que les représentants africains ont été victimes
de diverses marques de discrimination raciale en au moins six occasions
depuis le début de l’Expo.

Gilles CREVIER

TRÈS GRAVE INCIDENT DIPLOMATIQUE À L’EXPO 
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14 mai 1967 - On m'avait dit. "Si tu vas à l'Expo, ne manque pas “la Lan-
terne magique”. C'est une invention exceptionnelle.” Mais chat échaudé
craint l'eau froide, dit-on. J'avais vu tant de spectacles banals qu'on affir-
mait extraordinaires que j'avais écouté mon ami d'une oreille distraite. 

Eh bien, j'avais tort. S'il est un spectacle qu'il ne faut pas rater dans la
Ronde, c'est bien celui que donne “la Lanterne magique”, création du
producteur Alfred Radok et de l'architecte Josef Svoboda, deux artistes
tchécoslovaques. À l'avant-garde du cinéma, “la Lanterne magique” se
situe à mi-chemin entre le cinérama et le théâtre, puisque des acteurs
en “chair et en os” s'intègrent aux films que l'on présente, et jouent les
mêmes rôles, grâce à des trucages jusqu'à ce jour inédits. Synthèse des
arts connus — “La Lanterne magique” est ‘née’ à Prague il y 5 une di-
zaine d'années, me dit l'un de ses directeurs. 

Elle a été présentée la première fois lors de l'Exposition universelle de
Bruxelles en 1988 comme étant une nouvelle expression de l'art. Alfred
Radok et Josef Svoboda avaient fait une synthèse du théâtre du film, du
ballet et de l'architecture, tout en lui combinant des procédés techniques
nouveaux à de la musique. 

Nous pensons que ce théâtre global s’inscrit parfaitement dans le cadre
d'un siècle plein de découvertes artistiques. Le succès de ‘la lanterne
magique” a été tout de suite phénoménal. Moscou, Leningrad, Vienne,
Varsovie, Berlin, Copenhague, New York, Le Caire, Zurich et Bruxelles ont
applaudi cet art nouveau. — C'est un spectacle qui a coûté un million de
dollars et qui a exigé des années et des années de travail avant d'être au
point comme il l'est aujourd’hui. 

L'un des numéros de “la Lanterne magique” est celui-ci : sur trois écrans,
celui du milieu étant le plus grand et les deux autres étant similaires, on
assiste simultanément à l'histoire d'un peintre ‘sur film’ dessinent un ta-
bleau pendant que sur la scène une ballerine fait quelques entrechats. 
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Sur le troisième écran, on voit la peinture en train de se faire. Soudaine-
ment, le peintre ‘vous ne vous y attendez pas du tout, occupé que vous
êtes à suivre les trois écrans plus la danseuse’ saute sur la scène et se
met à poursuivre la jeune femme qui apparaît alors sur l'écran. Le clou
du numéro arrive eu me ment où le peintre prend une échelle (il est sur
scène) et monte plusieurs étages pour rejoindre la danseuse. On voit
tout de suite le truc : c'est le film qui, déroulé très vite, produit l'illusion
d'optique. À un autre moment, on voit des bombes lancées par la fille
sur l'écran exploser sur la scène. L'effet est indescriptible. 

Je n'en dis pas plus, car Ia surprise est l'élément sur lequel on comble le
plus pour étourdir le spectateur Vous le verrez en vous rendant dans la
Ronde à ‘’la Lanterne magique” ce qui est pour les adultes la grande at-
traction de ce secteur de l’Expo.  

14 mai 1967 - Moi, J'ai l'impression d'être en voyage. — Il n'y a pas de
danger que je prenne mes vacances ailleurs qu'à l'Expo. Je ne pourrais
jamais aller si loin et voir tant de choses. - Il n'y a rien de banal, ici. Ah!
ce n'est pas un mirage. — Il y a trop de choses à voir, Je ne sais pas par
quoi commencer. Ni finir, Mais je ne peux pas rester en place. — Tout
n'est pas prêt. Et puis après ? Quand on pend la crémaillère dans une
maison neuve, il manque souvent de rideaux ! — Il y a trop à voir. C'est
trop excitant. Je n’en peux plus je m'assois. 

Si je pouvais, Je coucherais ici. — C'est le temps ou jamais de jouer dans
l'ile. — J'avertis Bell Téléphone je serai plus souvent à l'Expo que chez
mol, — Je perds ma femme pour l'été, elle sera à l'Expo, elle ne parle
que de cela. — Si je meurs, qu’on m'enterre ici. Je ne veux plus partir.
— Déjà minuit, déjà une heure du matin. Je pensais que la nuit ne tom-
bait pas ici.  

Jean-Claude ASSELIN  

L’EXPO A CONQUIS MONTRÉAL 

C'EST BEAU L'EXPO ! 
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14 mai 1967 - IL JAUGE 66.000 tonneaux, mesure 1,035 pieds de lon-
gueur et peut recevoir 500 passagers eu première classe et 1,500 en
classe touriste. Jamais paquebot aussi imposant et élégant n'avait ac-
costé à Québec lorsque ‘’France’’ s'est couché sur le quai de l'Anse-aux-
Foulons mardi matin dernier. 

Des milliers de Québécois enthousiastes, reconnaissant un frère, sont
venus saluer l'arrivée du paquebot le plus long du monde et assister à la
délicate et lente manœuvre d'entrée de cette ville flottante. D'autres, près
de 2.400, auront l'occasion de visiter ce géant des mers au cours des
cinq Jours de son escale dans les eaux canadiennes. L'histoire du
“France” est jeune mais prestigieuse. Commandé en octobre 1957, il à
été construit aux Chantiers de l'Atlantique près de Saint-Nazaire, en
France. Baptisé par Madame de Gaulle, il fut lancé en mai 1960. Il fallut
cependant 18 mois pour parachever l'œuvre et transformer sa coque en
luxueux paquebot. 

En novembre 1961, il quittait Saint-Nazaire pour la première fois et se di-
rigeait vers Le Havre, son port d'armement. Les essais terminés, il com-
mença sa carrière en janvier 1962 pour le plus grand prestige de la
France et de son propriétaire, la Compagnie Générale Transatlantique, par
un voyage à Southampton, en Angleterre, et une croisière aux Canaries. 

Depuis ce temps, affecté à une ligne régulière, il relie La Havre-Southamp-
ton-New York en quatre jours et demi ou poursuit ses croisières vers les
pays ensoleillés sous la direction du commandant Elie Desplat. “France”
a coûté plus de $38 millions. M. Edmond Lanier, président de la Compa-
gnie Générale Transatlantique, affirme que ses recettes atteignent an-
nuellement plus de $23 millions. “C’est un peu juste pour couvrir
l'investissement, les dépenses d'exploitation, la dépréciation et les frais
généraux”, dit-il. 

Avec Québec, “France” compte maintenant 30 ports. C'est son premier
voyage au Canada. “Nous avons amené avec nous l'avant-garde de nom-
breux Français qui viendront visiter votre exposition universelle”, a déclaré
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M. Lanier à l'arrivée du navire. “Le travail que vous avez fait pour préparer
votre exposition nous a mystifié”, a-t-il ajouté, ‘’nous avons voulu voir et
nous sommes venus.” “Aujourd'hui nous amenons 1,500 voyageurs,
mais nous reviendrons”, de dire M. Lanier qui a fait lui-même le voyage
sur “France”. En effet, c'est à l'occasion de l'Exposition Universelle de
Montréal que la Compagnie Générale Transatlantique a organisé cinq
voyages exceptionnels au Canada de ses paquebots “France” et “Flan-
dre”, Le premier vient de faire escale à Québec. 

Il reviendra en juillet et octobre. Le deuxième qui peut se rendre jusqu'à
Montréal viendra à deux reprises au mois d'août. “Nous espérons amener
jusqu'à 5,000 passagers”, nous a dit M. Lanier. R.M 

14 mai 1967 - LES MONTRÉALAIS ont vécu tellement d'inaugurations de-
puis quelques semaines, qu'on en est presque arrivé à considérer froi-
dement, ou tout au moins, d'un œil indifférent, ces nouveautés que la
ville met au service du grand public. Et pourtant, la semaine dernière,
les amateurs de musique de chambre, réunis à la Place des Arts, ont pu
apprécier les avantages et la discrète beauté d'une salle idéale pour ce
genre de concert 

C'était l'inauguration de la salle Fort Royal. Un amphithéâtre de 800
places, où les tons chauds des fauteuils qui jouent à merveille le rouge
et le mauve, les tapis bruns, les murs noirs, et ce hall d'entrée tapissé
d'une immense photographie de Michel Saint-Jean, confère un air de dou-
ceur et de quiétude. Au programme, une musique et des interprètes qui
ne pouvaient que souligner cette atmosphère: l'orchestre de chambre
de McGill, dirigé par Alexander Brott. Les deux solistes invités, Jean-Pierre
Rampal, flutiste, et louis Charbonneau, timbalier de l'orchestre Sympho-
nique de Montréal.

FRANCE VISITE LE CANADA   

LE PORT-ROYAL, UNE MINI-SALLE 
POUR SPECTACLE DE CHOIX     
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14 mai 1967 – Une étrange machine qui tient à la fois de l’automobile,
du bateau et de l’avion, vole littéralement au-dessus du sol, file à une vi-
tesse folle et mène un bruit d’enfer. On l’appelle souvent le bateau-volant.
Certains disent l’aéroglisseur, d’autres le naviplane, mais aucun de ces
termes ne le décrit réellement. Les linguistes ne lui ont pas encore trouvé
de nom français et les Anglais qui l’ont inventée la nomment « Hovercraft
». 

Si vous avez vu le film « Murderers Roads » qui passait récemment dans
un cinéma de la métropole, vous avez pu la voir évoluer sur l’eau, monter
sur la berge et circuler dans les rues de Broundown, Angleterre. À l’oc-
casion de l’Expo, la société. Hoverwork en a établi le premier service
commercial régulier au Canada. 

Deux itinéraires vous conduisent sur le site et un trajet croisière vous
offre une randonnée autour des îles. Un voyage vous revient à $2.50.
Son histoire est jeune : elle a huit ans. Son présent est très encourageant
et son avenir ouvre des perspectives nouvelles considérables. 

Le capitaine Jacques Robitaille, premier Canadien à piloter un « Hovercraft
», nous parle de son expérience, de l’homme devant cette machine sur-
prenante. « L’homme est drôlement fait », dit-il, « si quelque chose le fas-
cine, il va partir, laissant tout ce qu’il a derrière lui. Le « Hovercraft » m’a
ouvert tellement d’horizons que j’ai oublié ce que j’ai appris avant de le
connaître. »
« Cette machine me dépasse. Ce qui m’a sidéré en elle, c’est la combi-
naison du bateau et de l’avion et ce qu’on peut en faire la synthèse de
l’auto, de l’appareil qui réussisse à vaincre l’air, l’eau et la terre, mais je
ne serai pas surpris si j’en rencontre un qui puisse faire la synthèse de
l’avion, de l’auto, du navire et du sous-marin. L’homme cherche toujours
à se dépasser, à aller au-delà de lui-même, à prendre des obstacles plus
hauts. Je rêve du jour où, voyant le pont Jacques- Cartier, je puisse faci-
lement sauter par-dessus. » Le capitaine Robitaille a 39 ans. 
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Naguère de Saint-Bruno, il habite aujourd’hui Greenfield Park. De 1950
jusqu’au début de 1967, il était pilote d’hélicoptère pour une compagnie
privée. Depuis le 21 janvier dernier, après un entrainement de trois mois,
c’est un aviateur doublé d’un capitaine de navire. Pour commander un «
Hovercraft », il doit obéir aux règlements de l’aviation et de la marine. Il
nous donne sa première impression. « Lorsque je suis monté sur un «
Hovercraft » pour la première fois, je me suis dit : cet appareil doit être
facile à manœuvrer. 

Mais j’ai vite compris que c’était plus difficile qu’un avion. C’est comme
si nous étions continuellement sur un atterrissage ou un décollage. Au
même régime de moteur, il avance beaucoup plus rapidement sur le sol
que sur l’eau. J’étais toujours surpris de passer d’un élément à un autre,
du sol à l’eau, et ma première réaction était d’éviter les obstacles qui se
présentaient. Maintenant que je suis habitué, j’observe la réaction des
passagers. » 

« La semaine dernière un couple monte à bord. Nous démarrons. Devant
nous, un baril servait de bouée. J’agis comme si je ne le voyais pas. Sur
le visage des deux personnes, je lisais : ‘Est-ce qu’il voit l’obstacle?
Qu’est ce qui va se produire? Nous nous dirigeons directement dessus
nous allons le heurter! Mais nous franchissons la bouée sans aucune se-
cousse. « Il est passé à côté », dit la femme. « Non, il a passé par-dessus.
Je l’ai vu », de répondre l’homme. 

La première fois, les gens sont fascinés. Avant de faire l’expérience, ils
disent : C’est impossible, c’est de la science-fiction ». Mais c’est vrai, cela
existe. » Le capitaine Robitaille nous dit : « La machine me dépasse, ses
possibilités sont extraordinaires ». Un jet d’air orienté et emprisonné sous
la cuve du navire crée un coussin qui le soulève. Une pression de 40 li-
vres par pouce carré est suffisante. Un moteur du type employé sur un
hélicoptère permet le déplacement. Le navire flotte à environ six pouces
du sol. La cage d’air a quelques quatre pieds. Il peut donc « prendre »
des obstacles jusqu’à cette hauteur. 

« HOVERCRAFT » : VÉHICULE RÉVOLUTIONNAIRE   
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Il peut sauter des crevasses d’une profondeur de huit pieds et d’une lar-
geur de dix-huit à une vitesse de 25 milles à l’heure. À une vitesse de
60 milles à l’heure, il s’immobilise en moins de 150 pieds sur l’eau et
500 sur un terrain solide. Les grandes herbes ne l’arrêtent pas. Il peut
se frayer un chemin à travers un champ d’herbe d’une hauteur de huit
pieds. 

C’est le véhicule tout-terrain rêvé. Les vagues, les obstacles de moins
de quatre pieds, les champs de glace ou de sable ne le limitent pas. Sa
mobilité, sa souplesse, sa rapidité en font un moyen de transport de
l’avenir. On construit actuellement, en Angleterre, un « Hovercraft » pou-
vant prendre à son bord 500 passagers. Le coût : quatre millions. 

ROBERT MYRE  

14 mai 1967 - Un récital de GILLES VIGNEAULT clôturera, le 19 mai à
l'Expo-Théâtre (Cité du Havre), la Semaine de la Chanson. Durant cette
semaine réservée aux auteurs compositeurs et aux interprètes québé-
cois, on entendra Pauline Julien (le 14 mai), Louise Forestier et Claude
Gauthier (le 15), les Cailloux (le 16), Renée Claude et Michel Conte (le
17), Stéphane Venne et Donald Lautrec (le 18). La chanteuse Danielle
Jourdan et le duo Jean et Steve ouvriront ce dernier spectacle. Le récital
de Claude Léveillé qui devait être présenté le 20 mai a été annulé puisque
l'auteur de Frédéric sera l’une des vedettes du “Ed Sullivan Show” devant
être télévisé en direct de l'Expo-Théâtre, le 21. 

14 mai 1967 - LES DEUX GROUPES de pavillons thématiques sont dotés
d'une librairie où le public peut acheter des ouvrages de documentation
générale sur les réalités exposées. Il s’agit de livres sérieux, on s'en
doute. Mais dans les étalages, des titres frappent le visiteur : on offre
toute la série des célèbres albums consacrés au Gaulois Astérix et à ses
sympathiques amis. Faudra-t-il créer un nouveau pavillon thématique ?
“L'Homme et Astérix” ? 

474

14 mai 1967 - A l'Expo 07, on voit un grand nombre de bêtes exotiques,
à La Ronde et sur les sites de divers pavillons. Mais vous ne verrez pas
la belle Millie. Millie est un splendide perroquet, un ara femelle, bleu et
or, de l'Amérique du Sud. On a banni Millie du pavillon Barbade & Guyane,
parce que ce bel oiseau jure en deux langues ! Lorsque le sénateur Peter
Morgan, commissaire général pour ce magnifique pavillon voulut faire
connaissance avec Millie, elle lui a déclaré des obscénités, tout en lui lan-
çant une vieillarde de fille de joie. 

“Il est naturel que je me sois attendu à des mots singuliers, déclara le
sénateur: mais celui-là est trop surprenant. Les jurons de Millie avaient
été prononcés en anglais. Quand le personnel du pavillon, scandalisé,
s'approcha pour s'excuser auprès du sénateur, l’ara les répétas… en fran-
çais ! 

Après quoi Millie, qui blasphémait toujours d'une voix calme, fut Trans-
portée en auto jusqu'au Zoo de Granby, d'où l’on expédia un autre ara
jusqu'à l'Expo. C'est déplorable, car des quatre aras, des trois toucans aux
becs énormes el fort longs, et des quatre troupiales aux vives couleurs
séjournant dans l'imitation d'une forêt tropicale du pavillon, Millie ressortait
comme un joyau éblouissant.

“J’ignore comment elle a pu apprendre un langage pareil, se lamente M.
Lawrence Thompson, assistant du sénateur Morgan. Depuis l'arrivée de
Millie, personne ne l'avait entendue prononcer un mot ! Qui a pu s'amuser
à dégrader ainsi le noble oiseau? Des ouvriers qui venaient le contempler
de temps & autre ? Quelqu'un du Zoo de Granby ? 

Quoi qu'il en soit, il parle maintenant comme un matelot plein de rhum.
N'importe ! Le nouvel ara, Mary, qui occupe maintenant le perchoir d'hon-
neur pavillon de la Barbade et de la Guyane, contribuera à faire vivre aux
visiteurs des moments inoubliables, dans la douceur et la gaieté des pays
qu'il représente.  

Fernand DENIS 

AU PAVILLON BARBADES-GUYANE
MILLIE I'ARA SACRAIT TROP    

LA SEMAINE DE LA CHANSON 

DOCUMENTATION
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14 mai 1967 - En dépit d'une foule de circonstances fâcheuses, “Vive la
Canadienne” continue à attirer les curieux... sans toutefois remplir le Jar-
din des étoiles. Muriel Millard ne nous a pas déçus, au contraire. Nous
nous demandons comment elle a réussi à peupler si fastueusement une
scène aussi vaste, aussi exigeante et ingrate. 

Des costumes fabuleux dans des tableaux originaux, n'est-ce pas là la
base classique d'un music-hall? Il ne nous est plus permis de douter du
talent de la reine du music-hall, bien que nous lui reprochions de n’ap-
paraitre que trop rarement dans sa revue. En fait, Muriel Millard est vue
dans trois productions seulement : le tableau d'ouverture, un pot-pourri
où elle est seule sur la scène et le tableau de la finale. Pourquoi? — Nous
devons présenter un spectacle d'une heure deux fois par soir. Nous
sommes limités; que je prenne 20 minutes par spectacle me semble
raisonnable. Il ne faut pas exagérer. Et puis le fait que l'on me reproche
de ne pas chanter suffisamment devient un compliment. 

Muriel Millard et sa revue “Vive la Canadienne” ont gagné la faveur, po-
pulaire. Le public ne ménage pas les applaudissements et les critiques
ont été plus qu'encourageantes, à l'exception de deux — l’une parue à
Montréal et l'autre à Toronto — qui se sont plu à souligner, les faiblesses
qui ne peuvent pas faire autrement qu'exister dans un tel spectacle. On
fait à Muriel Millard le reproche, et entre autres, de ne s'être entourée que
d'une minorité de Canadiens et de travailler avec du matériel étranger.
Ce à quoi elle répond qu’il ne faut pas être chauvin à ce point. Le music-
hall n'a pas de race, c'est une question de talent. 

À Paris on retrouve autant de danseuses américaines que de danseuses
françaises, sinon plus. C'est comme ça, il est impossible de monter un
spectacle de music-hall entièrement canadien puisque ça n'existe pas
ici. Je défie qui que ce soit de réussir ce tour de force. Et puis on ne m'a
pas demandé de prouver quoi que ce soit, on m'a commandé un spec-
tacle de music-hall qui pourrait être vu par les publics de tous les pays.
Il faut donc s'arranger pour que le public se retrouve dans tout ça. 
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Ces explications données, nous vous dirons qu'en dépit de deux journa-
listes qui n'ont pas compris, tous ceux qui ont vu le spectacle présenté
au Jardin des étoiles sont repartis ravis de leur soirée, y compris le cri-
tique du “Figaro”. 

Les Canadiens sont magnifiquement représentés par Madame Millard et
sa troupe. Et je doute fort qu'une autre artiste ait réussi aussi bien dans
un tel théâtre, bâti comme un aréna, où le système de micros est pourri
et où les défauts techniques sont incalculables. Muriel Millard le dit elle-
même: — Malgré les pépins, malgré tout ce qui manque, le miracle conti-
nue. Parce que c'est un miracle de pouvoir ainsi camoufler au public
toutes les déficiences d'un théâtre bâti trop vite. 

Colette CHABOT 

14 mai 1967 - Enfin une arrestation sur la “Terre des Hommes‘. C'était
palpitant à la Cour municipale. Tous les yeux étaient fixés sur le “criminel”,
que deux policiers amenaient des cellules. L'accusé, le pauvre Edouard,
fondait de honte comme une sculpture de glace au printemps, Il suait
comme un chanteur qui a le trac sous de trop puissants projecteurs.
Après l'avoir bien regardé, on dressa ensuite bien droite les oreilles pour
entendre les détails du “crime”. 

D'un ton solennel, le greffier lut l'accusation : ‘Edouard Untel, vous avez
été trouvé ivre sur le terrain de la Ronde. C'était rien que cela, les regards
s'accrochèrent aux dossiers des bancs ou les oreilles s’amollirent. Tout
de même, Edouard dut payer une amende de $25 et 33.50 de frais.
Presque le prix d'un passeport, quoi! 

MURIEL MILLARD: LE MIRACLE CONTINUE  

PREMIER “CRIME” À L'EXPO    
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14 mai 1967 - ELLE EST LA PLUS pétillante de toutes les chanteuses eu-
ropéennes, Pétula Clark, la jolie blonde à l'accent d'outre-Manche. Son
nom a brillé sur tous les placards des grands music halls du monde. Et
le public l'a adoptée tout de suite. Pétula est devenue le symbole de la
vedette-mère-de-famille, celle qui ne vieillit pas et dont les atouts phy-
siques ne choquent pas les femmes et n’attirent pas trop l'œil Indiscret
de leur mari 

C'est la vedette pudique, sans tache. Aucun scandale de toute sa vie pri-
vée. Pétula n'a pas ‘d'histoire. Sa popularité n'a pas besoin d'être remon-
tée tous les mois pour bien se porter. Elle choisit méticuleusement ses
chansons selon le rythme et les paroles. Son impresario de mari Claude
Wolff suit de très près le choix de sa femme. Tout ce qu’elle enregistre
fait un “tube”, ou si vous préférez un “hit”. De plus, pour étendre son
champ d'action, elle fait traduire ses chansons en italien et en allemand,
pour ensuite les interpréter dans ces langues. Certes, le ‘’tube’’ varie
selon le pays, la concurrence avec les artistes locaux et la fréquence de
ses récitals dans le pays. 

Mais d'où viens-tu Pétula ? Elle est arrivée de son pays de Galles avec
une joie de vivre, un humour cinglant, une bonhomie joviale; pour corser
le tout, un accent très “spécial” à prononcer à l'anglaise. Lors de la mise
sur le marché de son premier disque, à l’âge de 17 ans, le monde du
spectacle ne lui était pas étranger. En effet, à 7 ans, elle participait aux
activités des chœurs de sa ville; un peu plus tard, elle lut des poèmes à
la BBC. Par la suite, c'est le succès. Elle signe plusieurs contrats pour des
galas en Hollande, en France, en Italie Pus, c'est le triomphe aux États-
Unis et au Canada. Depuis le début de sa carrière en 1933, elle a “ré-
colté” un mari français, deux jolis enfants, une popularité inébranlable et
une sécurité financière à toute épreuve. 

En France, elle a chanté à l'Alhambra et à l'Olympia, rampes de lancement
d'une vedette. Pétula s'est imposée dans cette ville hostile aux artistes
étrangers, un gain à ne pas dédaigner. 
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Elle possède une douzaine je mini-microsillons et sept microsillons à son
palmarès, Depuis 1966, dix millions de ses disques se sont vendus dans
le monde.

1967: Expo do Montréal - Elle était là ‘‘incognito” pour se balader sur la
“Terre des Hommes”. Chaque pavillon, et en particulier celui de la France,
a attiré les regards de la jeune femme. Et partout, ou elle passait, elle
laissait derrière elle un sillage de joie, chez ses “fans” venus par milliers
la rencontrer. Bientôt, elle participera au » spectacle d'Ed Sullivan, à New
York. Un autre triomphe l'attend. 

14 mai 1967 - Tous les jeudis après-midi, à 2 h. 15, durant l'Expo, aura
lieu, dans le théâtre en plein air du Pavillon du Canada, sur l’île Notre-
Dame, le grand Boum de la mode canadienne. Beaucoup plus qu'un sim-
ple défilé de modes, le grand Boum sera un spectacle dansant. Le
spectacle débutera au son du cor de chasse, et des danseurs tout de
rouge vêtus présenteront le premier thème : “La mode voit rouge”... 

Puis plus de quarante mannequins se succéderont au pas cadencé et
présenteront tour à tour : le Gilet a la cote d'amour, Échec à la girouette,
Arc-en-ciel sur la Toundra, Rien ne se perd, Sports canadiens à la une,
Balises sur la piste blanche, Opération tonnerre, Fleurs sur la Terre des
hommes, Un renouveau, Canadiennes dans la course et Ses Jolis Yeux
doux . . . pour se terminer sur un défilé de modes enfants, ‘Objectif Ca-
nada”. A remarquer que tous les vêtements du défilé sont évidemment
créés au Canada, de même que les accessoires. 

Le chorégraphe montréalais bien connu John Stanzel réglera les pas de
ce défilé dansant, qui ne manquera sûrement pas de plaire à toutes les
femmes réunies sur la Terre des hommes.

FLASH SUR PETULA CLARK   

LE GRAND BOUM DE LA MODE CANADIENNE     
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14 mai 1967 - LA PEGRE DE MONTRÉAL et peut-être la pègre internatio-
nale, n'en déplaise à M. Pierre Dupuy qui croira à un autre croc-en-jambe
de la presse, ont réussi à s’infiltrer à l'Expo. Depuis le début de l'Exposi-
tion, 130 faux billets de $5 ont fait leur apparition dans les caisses des
concessionnaires, plus particulièrement sur la Ronde, et dans les restau-
rants répartis un peu partout sur l'emplacement. 

Or, la police de Montréal et la Gendarmerie Royale du Canada, qui travail-
lent en coopération pour dépister les faux monnayeurs, ne doutent plus
que ce soit la pègre qui contrôle le commerce lucratif de la monnaie de
singe. Sur la foi de renseignements obtenus d'informateur: au sein du
milieu, les enquêteurs ont appris à connaitre peu à peu les rouages de
cette malhonnête machination visant à déposséder la population de
sommes pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de dollars.
Fait curieux, cependant, si les concessionnaires se plaignent de l'appari-
tion de faux billets difficilement discernables, la Compagnie canadienne
de l'Exposition universelle n'a pas encore signale la présence de ces billets
dans ses coffres. Il faut dire que depuis l'inauguration, l'Expo n'a pas en-
core effectué de transfert de fonds de l'ancienne banque Barclay, rue
Saint-Jacques, où sont situés les bureaux de son trésorier, à la banque
de Commerce, juste en face. 

Si l'on en croit les enquêteurs chargés de l'affaire, le monde Interlope
s’est promis de profiter de l'affluence attendue à Montréal durant les six
mois de l'Expo pour inonder le marché métropolitain de faux billets. On
a déjà informé le public, le prévenant d'exercer une prudence constante
pour ne pas se faire refiler des faux billets. Ceux qui ont été mis en cir-
culation depuis quelques semaines sont de qualité inférieure cependant
et ne résistent pas à un examen sérieux. Mais d'autres billets, aussi faux
que les premiers, mais qui sont les plus parfaits jamais réalisés par les
malfaiteurs sont sur le point d'être mis en circulation. 

Déjà, la police est entrée en possession de faux $20 et de faux $10 qui
seraient, d'après les experts, les mieux imités jamais écoulés à Montréal.
LA PATRIE reproduit ci-contre une photographie de faux billets retirés de
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la circulation À l'Expo et qui sont d'une qualité si parfaite que plusieurs
journalistes ont failli s’y laisser prendre. À première vue, on ne peut dé-
celer les imperfections quand même nombreuses qu'un examen minu-
tieux peut révéler. Il s'agit d'être prudent et de comparer les billets qu'on
vous tend avec d'autres de chaque dénomination que vous aurez en
poche. 

Le mot d'ordre dans le milieu des faussaires est le suivant : celui qui se
fait prendre doit avaler sa pilule. C'est d’ailleurs ce qui s'est produit dans
le cas de Maurice Bilodeau, un garçon de table du ‘Raphaël 67’, un res-
taurant de l'Expo, qui a été appréhendé avec 17 faux billets de cinq dollars
en poche après avoir réussi à en écouler trois. Traduit devant les tribu-
naux, Bilodeau n'a pas hésité. Il a reconnu sa culpabilité et il a été
condamné séance tenante à six mois de prison. D'ici la fin de l'Expo, plus
question pour lui de faire le commerce de la fausse monnaie. Il avait
acheté ses faux billets au prix de $1.10 chacun. Les nouveaux billets de
$20 et de $10 qui seront lancés bientôt se vendront plus cher, croit-on.
Ils coûteront de 25 à 40 cents “dans la piastre”, à cause justement de
leur qualité. Pour les écouler, les dirigeants du réseau de faux-mon-
nayeurs prennent des précautions extraordinaires. Ils ne sont jamais
connus de la personne qui doit passer la marchandise. C’est à la suite
d'un “double contact” que le distributeur entre en possession des faux
billets. 

Sans être alarmiste, il faut reconnaitre l'importance du problème. Déjà,
le New York Times s'est intéressé à la chose. Dans un article récent paru
dans ce quotidien, les deux principaux personnages soupçonnés d'être
les chefs de la pègre de Montréal, Joe Bonanno et Louis Greco, étaient
nommés. Le journaliste américain auteur de l’article fondait celui-ci sur
des révélations faites par les autorités policières des deux pays, au cours
de rencontres. Il ne faut pas tenter de jeter un voile du silence sur la
question de la circulation de la fausse monnaie à l'Expo. Au contraire, la
population doit être prévenue du danger. La méfiance du publie décou-
ragera peut-être les faussaires qui devront déménager leurs pénates ail-
leurs, le climat devenant trop malsain pour eux. C'est en fait ce qu’il faut.

LA PÈGRE FAIT CIRCULER DE LA FAUSSE MONNAIE À L’EXPO
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14 mai 1967 - SAINT-EXUPERY, le héros dont nous avons appris les ex-
ploits et lu les livres sur les bancs de l'école, revit à l'Expo 67, Air-France
a eu la géniale idée de faire venir au secteur de l'aviation, au pavillon de
la France, M. Didier Daurat, son ancien chef. Celui qui l'a formé, quoi, en
l'envoyant souvent faire escale dans le désert de Juby, au Sahara ou
Maroc espagnol. M. Daurat fut l'un des tout premiers pionniers de l'aviation
commerciale française, la première à s'organiser dans le monde. Il a
maintenant soixante-quinze ans et vie avec nostalgie sa retraite depuis
douze ans. Ce chef de la première ligne transatlantique ne lésinait pas
avec la formation des pilotes et des mécaniciens. 

Un Basque, M. Latécoère, fonda cette première ligne Toulouse / Santiago,
Chili, en passant par Rio de Janeiro, Buenos Aires et Montevideo, en
1919. M. Daurat, qui avait connu toute une carrière dans l'aviation mili-
taire, a bord des fameux biplans de 1918, fut embauché comme entrai-
neur, directeur et patron du personnel “volant” Dès 1926, Antoine de
Saint-Exupéry, à vingt-cinq ans, se joignait à la compagnie et faisait ses
premières armes dans le désert de Juby. M. Daurat avait eu du flair en
acceptant les services de cet aristocrate, habitué à se faire servir son
petit déjeuner au lit. Il n'a pas hésité à l’embaucher. 

Pourquoi ? C’est un mystère, un secret, un pouvoir exceptionnel que pos-
sédait Saint-Exupéry de se faire aimer, apprécier et accepter de tous.
Même les Maures du désert de Juby, qui tuaient sans pitié tous les Blanca
qu'ils rencontraient, l'ont respecté, aimé, et surtout laissé vivre. Adieu à
“M. le comte” 

Malgré sa formation aristocratique, Antoine de Saint-Exupéry, délicat et
plutôt destiné à la vie de ‘’comte’‘, était énergique, d'une volonté sans
violence, tout en gardant précieusement la formation exceptionnelle qu'il
avait reçue. Sun contact avec le désert et les hommes de la classe ou-
vrière, transforma M. le comte. Sa mère, bien entendu, lui écrivait régu-
lièrement à sa baraque de bois, bâtie à l'extérieur des murs du fort
espagnol. 
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Elle y allait toujours de: ‘Monsieur le comte Antoine de Saint-Exupéry".
Un jour, en répondant à sa mère, il la supplia d'oublier le "M. le comte”
sur les enveloppes de ses lettres. Ce litre l'humiliait plus qu’il ne l'honorait,
il se sentait à part des autres, me confiait M. Daurat. Il voulait s'intégrer
entièrement à toute l'équipe des mécaniciens et des pilotes. Saint-Exu-
péry semblait dire qu'il avait découvert un climat sain, plus noble que ‘’la
noblesse”. Ses coude-à-coude avec l’ouvrier lui avaient enseigné l'amour
de l'humanité et la chaleur qui se dégage d'elle. Il réussit le tour de force
unique de faire aimer les Français des Maures, ces nomades cruels qui
infestaient le désert de Juby. Ce poste au désert espagnol était un relais,
car le rayon d'action de l'époque, pour un avion, était de 315 milles en-
viron. 

L'ex-aristocrate avait tout bonnement établi son quartier général du relais,
en plein désert dangereux, sans se soucier de ce danger. Les Maures fu-
rent suffoqués et estomaqués par cette audace et ce courage inusités.
Comme le lion que l'on fait reculer en le regardant ardemment dans les
yeux, les Maures voulurent faire connaissance avec ce grand ‘‘marabout
blanc”, comme ils le nommèrent par la suite. Ils en devinrent follement
amis et collaborèrent avec lui comme interprètes parmi les terribles tribus
du désert de Juby. 

Dans ce désert, notre héros, qui était un fin gourmet, devant se contenter
de poissons et d'eau qu'il fallait faire venir des iles Canaries. Saint-Exupéry
était très peu sportif. Il préférait occuper ses loisirs à prendre des notes
pour les livres qu’il projetait d'écrire. 

Mais l'un de ses passe-temps favoris était les tours de cartes. Il était très
habile de ses mains, non seulement sur le ‘’manche-à-balais’’, mais aussi
à manœuvrer les cartes comme un prestidigitateur. Il adorait mystifier
ses camarades pilotes ou mécaniciens et même ses nouveaux amis, les
Maures. Mais jamais il n’a révélé le secret de ses tours, pas même à un
ami le plus intime. En 1933, toutes les différentes compagnies aériennes
commerciales françaises étaient unifiées et devenaient Air-France. 

"SAINT-EXUPÉRY N'AIMAIT PAS QU'ON L'APPELLE M. LE COMTE“  
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Ce jeu de fusion créa certaines difficultés à M. de Saint-Exupéry, qui fut
affecté à de nouvelles tâches : des conférences sur l'aviation commer-
ciale en dehors de la France. 

Ce travail ne lui a jamais plu. Cependant il l’a accompli comme on sup-
porte avec courage la plus grande des épreuves. Fut-il affecté au point
de perdre son habileté ? Toujours est-il qu’à partir de ce moment, il eut
plusieurs accidents qui l'ont amoindri au point de vue physique. Vint la
guerre de 1939. M. Daurat m'a toutefois affirmé que la compagnie Air-
France s'était inspirée des grandes traditions des compagnies qui l'ont
constituée.  Elle a poursuivi le pur idéal de leurs chefs et travailleurs pour
répandre de par le monde l'esprit de fraternité développé par Saint-Exu-
péry, tout en appliquant les techniques les plus modernes. ‘‘Air- France,
réaffirme M. Daurat, a voulu transformer l'aviation commerciale en une
machine susceptible de répandre l'amour fraternel sur la “Terre des
hommes”, titre d'un livre de Saint-Exupéry et thème général de l'exposi-
tion internationale de Montréal. À la déclaration de la dernière guerre. M.
Daurat voulut et obtint un emploi de tout repos, pur sympathie et amitié,
à Saint-Exupéry. 

Ce dernier refusa le tout et retourna à l'aviation militaire. Lors de la capi-
tulation, il vint au Canada et aux Etats-Unis. Il retourna en Algérie, à l'avia-
tion militaire. À l'âge de 48 ans, il est mort en service sans laisser de
traces. Saint-Exupéry connaît la célébrité à cause de ses ouvrages litté-
raires. Car d'autres comme lui sont morts dans l'aviation militaire française
sans laisser de traces, Guillomet et Mermoz. Hervé LEP 

14 mai 1967 - CONTRAIREMENT à ce qu'on aurait pu penser, l'Expo ne
fera pas la fortune des tire-laine, En six attentats depuis l'ouverture les
pickpockets n'ont récolté pour tout butin qu'une cinquantaine de dollars.
Sans compter qu'un des coupables (une femme) a été pris la main dans
“la poche’ par sa victime, un citoyen de Pierrefonds. Reconnaissant sa
culpabilité en cours, la malheureuse a expliqué tant bien que mal au juge
qu'elle voulait se prouver à elle-même qu'elle pouvait le faire. À cause
d'un dossier vierge, elle a été remise entre les mains d'un officier de la
Salvation Army. 
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14 mai 1967 - LE RECITAL des célèbres guitaristes duettistes Presti-La-
goya, qui devait avoir lieu dans le cadre du Festival mondial, a été annulé
en raison du décès tout récent d'Ida Presti. Le public, mal averti et qui
avait réservé ses places d'avance, se rendit au Théâtre Port-Royal et bien
des gens se firent rembourser. Certaines personnes, par contre, choisi-
rent d'échanger leurs billets pour assister au concert de l'Orchestre Sym-
phonique de Toronto qui avait lieu à la salle Wilfrid-Pelletier. 

Bien leur en prit car ce remarquable ensemble, sous la direction de son
chef attiré, le brillant jeune maestro japonais Seiji Ozawa, exécuta une in-
téressante symphonie, la 5e de Nielsen, dont c'était, si je ne m'abuse, la
première audition publique à Montréal. Ce concert très applaudi par une
demi-salle a peine, hélas, devait nous procurer la joie d'entendre la réputé
soprano canadien Lois Marshall qui chanta à ravie quelques lieds “Les
quatre dernières mélodies’* de Richard Strauss. La soirée avait débuté
par une œuvre nouvelle de Otto Joachim, “Contrasts” qui fut créée et
jouée avec succès par l'Orchestre de Toronto. 

14 mai 1967 - JE CHERCHE la girafe! C'est la question que posait une
dame aux agents de police postés à l'entrée de la Place d'Accueil. La vi-
siteuse semblait fort nerveuse; elle parlait de chameau, d'ours, d'élé-
phant, d'hippopotame. Les gardes s'interrogeaient sur la question de
savoir si c'était le zoo de l'Exposition qu’elle voulait visiter et se deman-
daient entre eux où il pouvant bien se trouver. 

Finalement, la lumière s'est faite. À l'autopare Victoria, les différentes sec-
tions où sont stationnés les véhicules sont indiquées par des profils d'ani-
maux, afin d'aider les visiteurs à retrouver leur voiture parmi les 11,300
qui peuvent être laissées sur place. Huit fauves dont il faut se souvenir
servent de pense-bête

LOIS MARSHALL ET SEIJI OZAWA
UN ACCORD PARFAIT  

OÙ TROUVER LA GIRAFE ?  

PAS DE VEINE POUR LE TIRE-LAINE    
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14 mai 1967 - À cette occasion, M. Anteonin Mevetny, président des ré-
publiques socialistes de Tchécoslovaquie, viendra en personne à Mont-
réal. Il sera accompagné de l'ambassadeur de Tchécoslovaquie au
Canada, le Dr Zemla, et de madame Zemla. A 18 h. Place des Nations,
le commissaire général M. Pierre Dupuy et les diverses personnalités ac-
culèrent les dignitaires étrangers au cœur de la cérémonie officielle. Le
public y est cordialement invité. A l'issue de cette manifestation, on fera
place aux distractions. La troupe folklorique S.L.U.X., composée de 85
danseurs, chanteurs et acrobates slovaques, donnera un spectacle gra-
tuit. Elle sera accompagnée de la fanfare de l'Armée tchèque. Les dan-
seurs se méleront à la foule et l’inviteront à danser. Ces deux groupes,
parmi les plus réputés d'Europe centrale, se sont déjà produits à l'Expo-
sition de Bruxelles et y ont été acclamés. 

14 mai 1967 - QUE PENSENT les Américains de notre Expo? C'est simple,
ils en ont le souffle coupé. La preuve en est qu'un touriste arrivé de Day-
tona, en Floride, a présenté par mégarde un billet de cent dollars au per-
cepteur de la station de métro de Longueuil. Il a empoché rapidement la
monnaie d'un dollar que lui tendait l'employé et s'est engouffré dare-dare
dans le métro pour se rendre sur l'ile Sainte-Hélène. 

C'est là qu'il s'aperçut de son erreur et il en fit part à un inspecteur de la
CTM. Ce dernier lui dit que le percepteur de Longueuil était encore plus
malheureux que lui, qu'il avait tenté de le rejoindre, mais peine perdue.
Le billet a été remis à son propriétaire contre une plus petite coupure et
tout est rentré dans l'ordre, à la satisfaction de tous. 
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14 mai 1967 - Le public est cordialement invité à assister à la cérémonie,
présidée par la reine Juliana et le prince Bernhard des Pays-Bas, qui dé-
buteras à 10 heures à la Place des Nations. A 2 heures, à 3 heures et à
4 heures, il y aura présentation gratuite du film ‘ Ciels de Hollande" à
l‘Expo-Théâtre de la Cité du Havre. Toujours dans l'après-midi, le Nether-
land Folkler Group de Torento se produira au kiosque à musique A, sur
l'ile Notre- Dame. A 8 heures du soir, à l'église Saint-Jacques (l'église de
l'Expo), la Chorale Royale Saint-Pancratius donnera un concert gratuit.
Pour les amateurs de bâtiments de guerre, les deux frégates de la Marine
royale hollandaise, la “Van Galen" et la “Rotterdam”, seront ouvertes aux
visites les 14, 17 et 19 mai de 10 h. 30 à 3 heures de l‘après-midi. 

14 mai 1967 - IL S'AGIT du général des Jésuites, le très révérend Fère
Pierre Arrupe, prononcez Arroupé, car il est Espagnol, encore que né dans
le nord-ouest de la péninsule, il se veuille Basque, comme Saint Ignace).
C'est la première fois qu'un supérieur général des Jésuites se rend au Ca-
nada, où il vient visiter les collèges et maisons de son ordre. D'abord mé-
decin, puis Jésuite, sachant soigner les corps et les Âmes, le père Arrupe
a ceci de commun avec le cardinal Léger qu'il fut missionnaire et curé au
Japon. Il a été élu général de la très célèbre société en mai 1965. Il passe
pour un esprit éclairé, prêt à appliquer dans son ordre les consignes
conciliaires. 

Nous le verrons à Montréal le 10 mai à Loyola, il prononcera une allocution
devant les directeurs des communautés et des missions jésuites. Il se
rendra aussi sur la Terre des Hommes. Le père Arrupe parle couramment,
outre sa langue natale, le français, le néerlandais, le japonais et l'anglais
— il a suivi des cours de théologie dogmatique dans le Kansas et de
théologie ascétique dans l'Ohio. Son plus affreux souvenir: il se trouvait
au Japon, dans sa mission lorsqu'explosa la bombe d'Hiroshima: avec les
jeunes gens du noviciat, il transforma son couvent en hôpital pour sou-
lager les souffrances des agonisants et soigner les blessés. 

TCHÉCOSLOVAQUIE - 16 MAI   

LES AMÉRICAINS SONT ÉBAHIS  

LA VISITE DU R.P. ARRUPE   

PAYS-BAS 18 MAI   
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14 mai 1967 –  Goutez les spécialités scandinaves : bœuf tartare, gigot
de renne fumé, gravlax, aquavit, glogg. Le goût bien connu des Scandi-
naves pour l’hygiène se traduit dans le restaurant le « Soleil de Minuit »,
à l’Expo (île Sainte-Hélène), par du blanc partout, sur les murs, dans les
rideaux que les banquettes de moleskine noire font dramatiquement res-
sortir. Des verrières modernes, à la fois sobres et gaies, sectionnent les
convives en grappes intimes.

On y mange des spécialités des cinq pays scandinaves (Danemark, Fin-
lande, Norvège, Suède et Islande) et si vous êtes un amateur de poisson
vous serez comblé car, entourant des tranches de lingot de renne fumé,
les anguilles, les saumons, les crevettes, les harengs vous sont offerts
en hors-d’œuvre avec des apprêts inédits, savoureux; ils vous sont of-
ferts en hors-d’œuvre avec des apprêts inédits, savoureux; ile vous don-
neront bien un peu soif mais la bière est excellente au Danemark et vous
en commanderez pour établir des comparaisons… avec notre propre
champagne du peuple.

Et puis, pour suivre la tradition, vous commanderez aussi un petit verre
d’aquavit pour faire cul-sec au milieu du repas; c’est là la version scan-
dinave du trou normand. A certaines heures, le soir surtout, le smorgas-
borg sera dressé, immense buffet où les découvertes gastronomiques
sont innombrables. Parmi les desserts, si vous n’avez pas fait trop d’ex-
cès avant d’en arriver là – optez pour les mûres à la crème Chantilly; à
travers leur pâte feuilletée, elles fondent dans la bouche.

Le restaurant « Soleil de Minuit » est un restaurant de luxe donc, il n’est
pas question de s’en tirer comme au casse-croûte, la publicité touristique
signale un éventail de prix de $1.75 à $6.00, mais un gourmet de la pre-
mière heure nous a confié qu’il avait bien mangé et bien bu pour $12.00
un soir. Ce qui, somme toute, se compare avec les bons restaurants
montréalais où le prix minimum pour un diner arrosé est de $10 par per-
sonne.

14 mai 1967 - Le cercle des femmes journaliste a annoncé qu’à l’occa-
sion de la Journée Internationale de la Femme qui se tiendra à l’Expo le
5 juin, et pour marquer le Centenaire du Canada, il accueillera, du 3 au
12 juin, 25 journalistes membres de l’Association internationale de la
presse féminine et familiale (AIJPF). Cette association a été fondée en
1964 : elle compte quelque 250 membres répartis dans 16 pays, dont
le Canada. Elle a un auditoire reconnu de 70 millions de lecteurs et lec-
trices hebdomadaires. La plupart des invités seront francophone. 

Les journalistes étrangères visiteront, outre l’Expo et Montréal, les Lau-
rentides, Ottawa, Trois-Rivières et Québec. On visitera entre autres, l’hô-
pital Ste-Justine, l’Institut de réhabilitation et quelques aspects du monde
industriel. La présidente de l’AIJPF, Mme Huguette Defossé, directrice et
rédactrice en chef de ‘Modes et Lecture d’aujourd’hui’, dirigera le groupe.

Ce sera là pour les femmes du monde entier une occasion de connaître
par l’entremise de leurs femmes journalistes, les femmes du Québec,
et nous nous efforcerons, de notre côté, de présenter à nos lectrices
québécoises quelques aspects de la vie féminine dans le monde.

14 mai 1967 - LES AMERICAINS sont riches, riches à craquer Et seuls
les riches ont le privilège de jeter de l'argent où bon leur semble. Ces
précieux deniers consolent les malheureux el ce geste désinvolte remplit
un rôle social Ainsi, les autorités du pavillon belge signalent que quantité
de visiteurs (surtout des Américains) jettent des pièces de monnaie dans
la minuscule piscine qui borde la salle d'honneur de l'édifice. Que fait-on
de cette petite fortune ? Le Commissaire général de la Belgique, Monsieur
J. A. Goris, nous révèle qu'elle sera versée à l'Association canadienne des
aveugles, Bravo ! 

25 FEMMES JOURNALISTES 
DE 16 PAYS À L’EXPO 67

DES SOUS POUR LES AVEUGLES   

LES AMATEURS DE POISSONS 
SERONT COMBLÉS AU « SOLEIL DE MINUIT »   
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14 mai 1967 – If you want to see what motion pictures will probably look
10 or 15 years from now – what the aspect of this audio-visual medium
will likely be by 1984 – go to Expo 67, the new world’s fair in Montreal,
and scout around among the scores of pavilions that are using films to
get their messages across. 

Here you will see the real advances in the stretching of the cinema device
that were only elementary forecast at the Brussels, Seattle and New York
fairs, and have now reached a point where they confront us with the need
for a new name for the device.

For obviously motion pictures are but one of the several elements in the
compounds of stimuli that make for the total experience of an outstan-
ding Expo show – and I don’t mean simply those stunt things that simu-
late a weightless ride through space or pretend to whirl you around the
polar regions on a carousel. Motion pictures are basic to the structure of
an assault upon the senses, of course, and the bulk of information trans-
mitted is still conveyed in varying mobile images. 

But so many other elements are now employed to condition the mind –
or the psyche, and even the libido – to a state of involvement and res-
ponse that it is as primjitive to use the term motion pictures for this as-
semblage of obvious and subtle stimuli as it is to use the term gasoline
buggy for the automobile.

Sound is, of course, a major element, as it long as been – but sound of
an ever more complex and sophisticated sort; sound that bears no direct
relation to the images seen, oftentimes, and that may even take over
entirely the sensory authority of a scene. The number of screens and the
pattern of their arrangement is an element, too, since everything now is
tending to the split and multiple screens. Ancillary stimulations, such as
intrusts of abstract images or plays upon the optic nerve with patterns of
darkness pierced with lights, are occasional new elements. And the na-
ture of the architectural surround is becoming more and more a factor in
the compound of this nameless medium.
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Obviously the purpose of this massing of stimuli and this multiplication
of sensations is to get the viewer more involved – to put him more in
the picture and compel him to use more of his mind and feel more a part
of the experience than he does in front of the single0image screen. The
monotony of television viewing on that tiny rectangle of glass and even
of looking at current movies on giant but unamazing screens is an emo-
tional depressant that is tacitly recognized by the people producing there
presentations. So they grab you and rouse you with surprise. 

Far and away the most ambitious and successful of the multi-element
shows at Expo 67 is a major thematic display put together by the National
Film Board of Canada and titles “Labyrinth”. This is, indeed, the most in-
genious and complete construction of an audio-visual experience that
has ever been done, and that includes the complicated constructions of
the United States and the IBM pavilions at the New York World’s Fair. 

For this one includes a five-storey building architecturally designed and
built just to contain and give significance to a complex, sophisticated
show that is probably as sobering and surprising as any ever put on at a
fair. Inside this fortress-like building, which gives an impression of a so-
mewhat forbidding, mystifying and impregnable citadel, is presented a
show which draws the viewer into the suggested illusion of being a sym-
bolic assailant of a modern Minotaur, the maze being like graphic confu-
sions of civilization and the Minotaur being man’s own natural doubts and
fears.

It is in three parts or phases, the first one being a 14-minute motion pic-
ture display shown on two giant rectangular panels, one on the floor and
the other rising 45 feet up one end of a deep oblong-shaped well inside
the building. In this phase, the message is that man inhabits an ugly, un-
comfortable and challenging world. The second phase passes the viewer
into a dark chamber that is filled with thousands of tiny lights flashing and
being reflected infinitely on the mirror-lined walls, with eerie music and
sounds echo strangely through the seeming void. 

EXPO 67 PUTS YOU IN THE PICTURE 
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The purpose of this experiment is to get the viewer to commune with
himself, to have the illusion of being alone in the infinite. (This I find the
least successful phase or experiment of the show, since one doesn’t pre-
cisely feel alone or infinite in a darkened corridor crowded with giggling
and wise-cracking kids.)

The third phase is the most impressive, it being a motion picture display
on a huge pattern of five screens in the shape of a cross. In the most
awesome and exciting combination of images, the viewer is shown again
the terrors of one sort and another that beset man in this world – the ele-
ments, death itself, wild creatures – but it concludes with serene induce-
ments to sober contemplation and the seeking of confidence and comfort
within oneself. 

Clearly, a show such as Labyrinth would not be practical or appropriate to
general commercial presentation any more than would the seeming flight
through space put on in the Russian pavilion or the one called “Kaleido-
scope”, which is a complex of myriad reflections in mirror-lined cham-
bers, put on in the Man and Color pavilion. But it signifies the kind of
expansion of cinematic communication techniques that is possible and,
indeed, awaiting the adaptations of inventive artist in the next decade.

More in the reach of immediate utilization for commercial purposes are
the techniques that Francis Thompson and Alexander Hammid have put
to work in their 20-minute show for the Canadian Pacific-Cominco pavilion
called “We Are Young!” It is a lively but also questioning contemplation
of the dilemmas of youth in the modern world, projected on a pattern of
six large rectangular screens. 

As they did in their three-panel show for the Johnson Wax pavilion at the
New York Fair, called “To Be Alive”, they use this pattern of rectangles to
contain one large or as many as six separate images, either concentrating
one thought in all the panels or juxtaposing simultaneous ideas. The tech-
nique is so exciting that I wonder it hasn’t already been used in regular
motion picture presentations (as it was to a limited extent by John Fran-
kenheimer in his “Grand Prix”.
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There as so many other surprises and excitements in the use of audio-
visual communication at Expo 67. The Czechoslovak pavilion has, for ins-
tance, a witty show called Kino-Automat, which combine live actors with
projected film to get the audience in seeming to select, by signalling
choices at intervals, which way the plot of the picture is to go. And it has
an amazing mechanism which amounts to a mosaic of 112 slides-pro-
jecting cubes that are controlled to display combinations or representa-
tional and fanciful images. 

It is startling to see how inventive the Czechs are in their displays and
how utterly unimaginative and routine is the one film show at the United
States pavilion, a simple three panel show illustrating various games chil-
dren play. It was done by Art Kane, a still photographer, who has not pre-
viously made a motion film. Let us hope this is not significant of a lack of
interest among our artists in this country. BOSLEY CROWTHER

14 mai 1967 – Hier après-midi le célèbre chanteur français Gilbert Bé-
caud a reçu le titre de parrain du pavillon de la Jeunesse lors d’une cé-
rémonie toute simple et cordiale à laquelle participaient plus de 400
jeunes admirateurs. M. Bécaud s’est déclaré très heureux de l’honneur
que la jeunesse lui a fait en lui accordant ce titre; il a de plus affirmé que
c’était le seul pavillon qu’il avait vraiment vu à l’Expo 67. On sait que Bé-
caud n’est arrivé à Montréal que vendredi et part aujourd’hui en tournée
en province après le spectacle qu’il a donné hier à l’aréna Maurice Ri-
chard. Il a d’autre part répondu aux questions que les jeunes voulaient
lui poser. Après cela il a ajouté qu’in entretenait le souhait que le pavillon
de la Jeunesse soit installé en permanence sur les îles. « S’il doit demeu-
rer un pavillon en permanence, c’est celui de la jeunesse car par les per-
sonnes qu’il attire, c’est le pavillon de l’avenir », a déclaré Bécaud.
Immédiatement après, les jeunes se sont précipités sur lui pour obtenir
des autographes. Bien qu’entouré de plusieurs agents de sécurité et
d’employés du pavillon, il a eu peine à franchir la muraille humaine qui
se pressait de toute part autour de lui. Avant de quitter il a cependant
annoncé qu’il reviendrait bientôt à Montréal donner d’autres spectacles
spécialement pour les jeunes, à prix très réduits.

GILBERT BÉCAUD
PARRAIN DU PAVILLON DE LA JEUNESSE 



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

Festival MondialFestival Mondial

PDA - WILFRID PELLETIERPDA - WILFRID PELLETIER

- Relâche

PDA - MAISONNEUVEPDA - MAISONNEUVE

- Relâche

PDA - PORT ROYALPDA - PORT ROYAL

- Detlef Kraus – pianist (Allemagne)

EXPO THÉÂTREEXPO THÉÂTRE

- Semaine de la chanson « Pauline Julien »

JARDIN DES ÉTOILESJARDIN DES ÉTOILES

AUTOSTADEAUTOSTADE

- Célébration de la Pentecôte (consacrée à l’unité chrétienne)
- Une messe de minuit a été célébrée à l’église Saint-Jacques 

- « Vive la Canadienne » (Murielle Millard)
- « Le Cirque aux Merveilles » 
- Le Temps qui Bouge : Jennie Rock & Bartholowew Plus 3 

Place des NationsPlace des Nations

Salon International de la Caricature / conjointement avec la Place
Victoria

Pavillon du CanadaPavillon du Canada

Auditorium DupontAuditorium Dupont

FILMS DE LA SÉRIE “CONNAISSANCES 67”
- Secret in the Hive
- Galapagos
- The New Beginnings
- The Black Bean Aphid
- Like a Drop of Water
- Molanna from the Sandhouse
- Spider’s Living Traps
- Introducing the Reptiles 

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
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Pavillon de la JeunessePavillon de la Jeunesse

CINÉMA
- Ladies & Gentleman this is Leonard Cohen
- Sillages

THÉÂTRE
- Théâtre Genesis 
« Sand » de Murray Mednick & « Papyrus » de William Kushner

- Trio Walter Boudreau 

CAFÉ-DANSANT
- Maurice Bouchard 
- Pauline Degen 
- Elyse Weinberg 
- les 4-20.  
- Discothèque ‘Yé-Yé’ 

AGORA
- Discothèque intégrale 

CONFÉRENCES & COLLOQUES
- Colloque anglophone « The Future of Religion » 
Avec le révérent T.N. Libby

- Association des étudiants en architecture de l’U. de Montréal

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, tir à l’arc, tir au pistolet, pétanque, gymnastique
- Tournois de tennis sur table
- Tests d’aptitude physique (en collaboration avec l’U. de Montréal)
- Hébertisme

EXPOSITIONS
- Sculptures : Gilles Boivert, Jean-Claude Lajeunie
- Associations des étudiants en Architecture de l’U. de Montréal
- Symposium de sculpture

- Peintures   : Serge Lemoyne, Serge Tousignant
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Kiosques à musiqueKiosques à musique

AA

BB

CC

DD

EE

- Regina Intercollegiate Orchestra

- Olivet College Choral
- Maitrise du chapitre de Québec

- A Piacere Three

- Relâche

- Interlochen Art Academy Orchestra
- Ukrainian Bandurist Chorus
- Prometheus Male Chorus
- Trachtenkapelle Jung Salzburg 

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

Pavillon ChrétienPavillon Chrétien

- Le pavillon présente "The Tudor Singers of Montreal" sous la direc-
tion de WAYNE K RIDDELL à l’église St. Andrew and St. Paul

Pavillon de l’URSSPavillon de l’URSS

- Journée du Turkménistan : 
danses folkloriques exécutées par un groupe du Turkménistan

FESTIVAL DU FILMS SOVIÉTIQUE (CINÉMA VENDÔME )
- Alpine Ballad de Boris Stepanov (1965)

Pavillon du QuébecPavillon du Québec

- La chanteuse Louise Forestier est en vedette au pavillon
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Pavillon de la FrancePavillon de la France

- Dans le cadre de cent ans de cinéma français, muet et parlant, la
Cinémathèque Française présente: “Hommage à Louis Lumière", l’Ex-
position Universelle de 1900 et des séquences de films tournés en
Europe et en Amérique du Nord pendant la période 1895-1900 par
Louis Lumière et ses opérateurs, Promio, Mcsguich, etc. 

Pavillon de la BelgiquePavillon de la Belgique

- Semaine du livre Belge à la Bibliothèque Saint-Sulpice

- le Salon de la Presse Belge, au salon Versaille du Seaway Motor
Inn, à Montréal



LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

Église de l’Expo St-AndrewsÉglise de l’Expo St-Andrews

- Concert de musique religieuse avec le chœur des chanteurs Tudor 

Centre de Commerce InternationalCentre de Commerce International

- Visite des congressistes de la Chambre de commerce 
Internationale

Pavillon du JudaïsmePavillon du Judaïsme

- Jour du Souvenir - présidé par le Commissaire général du pavillon,
M. Mordecai Kesoler. 

Pavillon de l’HospitalitéPavillon de l’Hospitalité

- Réception pour les 300 membres de l’Association des diplômées
en sciences ménagères

- Réception pour les représentantes du Board of Trade de 
Saskatchewan 

- Réception pour les membres de l’Association provinciale des 
enseignants religieux 

Pavillon des Jeunesses MusicalesPavillon des Jeunesses Musicales

- Cours d’initiation à la musique par Detlee Krauss, d’Allemagne 
Le sujet : les oeuvres musicales de Beethoven et de Brahms 



L’EXPO EN BREF & AUTRES FAITS DIVERS
Semaine du 08 au 14 mai 1967

08 mai 1967 - Les passeports de sept jours pour l'Expo 67 ne sont va-
lides que pour une période de sept jours consécutifs, rappelle l'Expo, ils
sont validés lors de la première visite du détenteur a l'Expo et ils doivent
ensuite être utilisés dans les sept jours qui suivent. Le passeport contient
sept coupons dont un est annulé à chaque visite. Toutefois, si à la fin de
la période de sept jours, un ou plusieurs coupons n'ont pas été annulés
ils n'en demeurent pas moins nuls et inutilisables. 

AUJOURD'HUI À L'EXPO 

10 mai 1967 - Dans quelques jours, on pourra identifier le personnel du
pavillon de la Jeunesse par un signe particulier et qui sera teinté de jeu-
nesse et de dynamisme. Les employés du pavillon arboreront un bouton
sur lequel on aura reproduit une marguerite des champs.

UNE MARGUERITE POUR EMBLÈME 
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14 mai 1967 - L’ourson de l'Himalaya, plantigrade qui, au Safari, à La
Ronde, fait la joie des enfants, veut aussi faire sa tournée de l’Expo. Après
plusieurs heures d'absence, qui ont donné aux agents de la sécurité des
angoisses de chasseurs afri¬cains, on le retrouve au Village canadien,
d'où il revient docilement au Safari.

L'EXPO EN BREF

14 mai 1967 - Le Commissaire général de Madagascar proteste: le dra-
peau de son paya n’aurait pas été hissé Place des Nations

L'EXPO EN BREF 

14 mai 1967 - Le commissaire général du Maroc a eu une bonne surprise
dans son courrier ce matin. Une maman lui retourna un précieux couteau
évalué à $9,400.00 et que son petit garçon avait emporté. Après avoir
remis l'objet en place, le commissaire général inscrivit ce simple mot
"Merci".

L'EXPO EN BREF 

14 mai 1967 - « L'Expo, c'est bien beau, mais ça vous magane terrible-
ment les pieds ! » disait l'autre jour un visiteur affalé sur un banc. Il ne sa-
vait pas qu'il existait on plusieurs endroits de l'emplacement des appareils
pour remettre en bonne condition vos moyens vos moyens de locomo-
tion naturels : les vibrateurs pour pieds. Vous pourrez trouver ces appa-
reils bienfaiteurs en quatre points : à l’Expo-services A, à l’Expo-services
B, à l’Expo-services C, à l’Expo-services E. Pour la modique somme de
10 cents, vous referez une santé à vos pieds et pourrez poursuivre votre
visite… frais et dispo. 

REPOSEZ-VOUS LES PIEDS...  

14 mai 1967 - C'est pénible d'entendre ce genre de réflexion émanant
d'une personne en visite au pavillon algérien : “Bah viens donc, c'est pas
intéressant; ce ne sont que des vieilleries. En fait, il s'agissait de vestiges
datant du 4e siècle avant J.-C. 

EXPO-ÉCHOS  

14 mai 1967 - Au pavillon du Téléphone, après le visionnement du film
Canada-67, il est des gens — deux ou trois par séance — qui doivent
aller se reposer à l'infirmerie de ce pavillon, car ils sont victimes de ver-
tiges ou du mal de mer tellement ce film est réaliste 

EXPO-ÉCHOS   

14 mai 1967 - Au pavillon de l'U.R.S.S., parmi le stock de comestibles
et de boissons, il y a une réserve de six tonnes de caviar et 13,000 bou-
teilles de vodka 

EXPO-ÉCHOS   



L’EXPO EN BREF ET AUTRES FAITS DIVERS
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14 mai 1967 - Deux assurances de $25 millions et $10 millions couvrent
la responsabilité de toutes les opérations se rapportant à l‘Expo 67...
sans parler de nombreuses autres de moindre importance qui protègent
les employés, les immeubles, les meubles, les véhicules de tous genres,
etc.  

EXPO-ÉCHOS  

14 mai 1967 - Entendu dans une station de l'Expo-Express un employé
de la Sécurité crier dans son hautparleur portatif: ‘Ne vous bousculez pas,
vous avez six mois pour voir l’Expo!" 

EXPO-ÉCHOS   

14 mai 1967 - Dans plusieurs pavillons, des visiteurs font un véritable
pillage. Ils déjouent la surveillance des hôtesses ou des surveillants et
s'emparent de toutes sortes d'objets : statuettes, livres, vases, colliers,
bijoux, etc. Et la plupart de ces voleurs sont des gens de chez nous. Belle
réputation aux yeux de l'étranger 

EXPO-ÉCHOS   

14 mai 1967 - Bientôt, le printemps va atteindre sen apogée, el nous
allons assister à l’éclosion des parterres floraux disséminés à travers tout
l’emplacement. Que de couleurs lorsque les 500,000 bulbeuses (nar-
cisses, muscaris t tulipes) qui ont été plantées vont fleurir.

EXPO-ÉCHOS   

14 mai 1967 - Dans la maison modèle, commandité par la revue « Cha-
telaine », il est une magnifique salle de bains… avec bidet. Ce qui a fait
dire à une âme innocente, récemment alors qu’elle s’adressait à son
mari : « T’as vu, y a deux bols de toilette dans la salle de bain : l’un avec
siège, l’autre pas de siège! »

EXPO-ÉCHOS   

14 mai 1967 - Il parait qu’une trentaine de policiers en civil surveillent
discrètement, mais nuit et jour, le pavillon de Cuba. On s’attendait donc
à du grabuge?

EXPO-ÉCHOS   

14 mai 1967 - Si l'on pouvait canaliser toute l'énergie produite par le
chauffage, la climatisation et le service des restaurants de le Terre des
hommes, elle serait suffisante pour faire fonctionner un porte-avions. 

EXPO-ÉCHOS   

14 mai 1967 - Les responsables du ministère des Transports à l'aéroport
international de Montréal ont prévu un accroissement de 15 à 20 p. 100
des voyageurs. Pour notre part, nous pensons qu'ils sont très modestes.

EXPO-ÉCHOS   

14 mai 1967 - Environ 15,000 arbres commencent à bourgeonner sur
l’emplacement. A cela, il faut ajouter les quelque 150,000 arbustes (chè-
vrefeuilles, genévriers, etc.) qui pullulent

EXPO-ÉCHOS   

14 mai 1967 - Lorsqu’il a plu, la passerelle en bois de la Cité du Havre
est une véritable patinoire. Le service de sécurité devrait y veiller et faire
épandre un peu de sable afin d’éviter de malencontreuse chutes.

EXPO-ÉCHOS   

14 mai 1967 - Des visiteurs ne viennent dans les pavillons que pour faire
estampiller leur passeport. La visite proprement dite n’a pas l’air de les
intéresser outre mesure. Heureusement que tous ne réagissent pas de
cette façon!

EXPO-ÉCHOS   
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Le Devoir - M. Vincent Prince. Je souscris de tout cœur a votre éditorial du 28 avril dernier. Et en même temps, je m’en voudrais d’oublier les mots
de Son Éminence le Cardinal Léger. Je souhaite à tous ceux de ma race, la patience nécessaire pour présenter pendant les prochains six mois, le
meilleur visage et le plus beau sourire possible.

Pour des raisons que je comprends parfaitement bien, on a requis les services de jeunes hôtesses pour renseigner le visiteur qui viendra. Mais
comme j’aurais voulu voir nos vieilles bonnes grand-mères remplir ce rôle. Chaque visiteur aurait senti une sympathie, une sécurité, une joie nulle
part au monde pareille. Serait-il possible que chaque Québécois, durant ces prochains six mois, se rappelle le doux visage de la bonne vieille grand-
mère canadienne, et la présente à la face de tout l’Univers. Ce serait un acte de reconnaissance envers elles et ce serait publier à travers le monde
entier ce que nous avons eu de meilleur dans notre pays.

Quelles seraient les raisons d'un tel comportement? La première c’est que le Québec a encore à faire sa réputation, le monde ignore tout du
Québec. Chaque jour de ces prochains six mois sera jour de première. La deuxième, c'est l'unique raison, c’est l’Expo 67, pour justifier un voyage
dispendieux au Canada. Nous n'avons pas de New York, de Disney Land, de Golden Bridge, de Lincoln Center, d'Hollywood. La plupart de ces
étrangers ne reviendront plus jamais au Canada. Ce que leurs enfants sauront du Canada, et leurs petits-enfants, ce sera le récit enthousiaste, les
diapositives en couleurs, les impressions, que nos visiteurs rapporteront du Canada, du Québec. 

Je nous souhaite une patience admirable et extraordinaire car beaucoup de ces étrangers seront d'une civilisation beaucoup plus ancienne que la
nôtre et depuis longtemps vouée au culte de la politesse et du savoir vivre. Ce que nous considérons ici comme extraordinaire est très quotidien
au Japon et en Thaïlande. Chers Québécois, chers Montréalais, selon le Cardinal vous êtes la grande attraction de l'Expo, peu importe l'âge et le
sexe auquel vous appartenez. Dessinez donc dans votre sourire, votre parole aimable la figure réconfortante de nos vieilles de chez nous. 

Jean Maurice Bloomington, Indiana 

LES HÔTESSES DE L'EXPO ET NOS BONNES VIEILLES GRANDS-MÈRES 

La Presse - Monsieur le Rédacteur, Nous sommes un groupe de cent étudiants canadiens à Louvain, en Belgique. Depuis longtemps nous attendions
avec une fierté non dissimulée l’ouverture officielle de l'Expo 67. Nous avons été à même de constater, lors de nos contacts avec de nombreux
étrangers, l'intérêt que suscitait cet évènement dans le monde entier. Pour nous, l’ouverture de l'Expo, télédiffusée dans plus de soixante-dix pays,
était l’occasion unique de manifester à la face du monde la pleine maturité politique de notre pays. Nous étions réunis devant l'écran, attendant
avec impatience les premières images et les premiers sons de cet événement. Quelle ne fut pas notre indignation d’entendre, pour signaler l’inau-
guration de l’Expo, l’hymne britannique ! Nous venons de rater l’occasion de nous identifier comme peuple autonome dans l’esprit d’une foule de
pays étrangers. 

Gregory MacLeod, Robert Painchaud et Maurice Demers de l’Association générale des étudiants canadiens de Louvain 

L’HYMNE BRITANNIQUE À L’OUVERTURE DE L’EXPO ’67 
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The London Times - Sir, - Sir Basil Spence, the designer of our pavilion
at Montréal, is certainly one of the leading British architects but I suspect
that he himself would support the suggestion that in a manner of such
importance as this country’s showing at a world exhibition the design
should not be limited to the powers of one person but should be chosen
by a competition open to the whole profession. 

Sir Basil might well have entered for such an open competition. He might
possibly have won it but there are many excellent and imaginative archi-
tects, known and unknown, who would have been glad of such an op-
portunity to show their powers in such a cause and the competition,
would have been tremendous and undoubtedly productive of new
though. After all, the standing of this country in matters of design is di-
rectly reflected by our showing at Expo ’67 and at any international exhi-
bition and, as a trading nation, it is tremendously important that we
should show qualities of daring, of aesthetic and structural competence
and possible of elegance. 

Good design is not enough in such an important and competitive field.
The design must be outstanding and superlative. The building itself is, of
course, the main visual impact. The exhibits at which we usually do rather
better, however well contrived and integrated they may be and excellent
in themselves, cannot compensate for the lack of feeling and motivation
in the architectural background. 

I do not know how these things are done at the political end but we have
Miss Jennie Lee as responsible for the arts and we have the President of
the Board of Trade and if our showing at Expo ’67 is not the very best of
which we, as a nation, are capable the fault presumably is theirs. 

WILLIAM CRABTREE, Surrey 

SIR BASIL SPENCE LETTER TO THE EDITOR: EXPO 67 

Globe & Mail – I wonder if anyone other than myself has felt concerned
that in all the words written about Expo! There has been no mention 0£
Eskimo children going to Montreal to see this magnificent world's fair. Our
Canadian pavilion has an Eskimo name, Katimavik. Eskimo art is featured
extensively on the site but where are the Eskimo people to whom we
owe such a debt of artistic gratitude? 

Shouldn't some of ·their children be brought south to see the wonders of
the world spread out in such a dazzling array? These young people are·
in a critical transitional stage between the old culture and a new way of
life. To know the high regard in which their people are held and to see
the extent that their artists have influenced Canadians in the South would,
I feel, give them a tremendous sense of pride in the achievements of
their race. 

I am particularly conscious of the Eskimos although I have never lived in
the North and know only a few of them. My husband and I were foster
parents of an Eskimo baby from July, 1965, until April, 1967, while his
mother was a patient in the Toronto Hospital at Weston. This wonderful
experience of caring for a lovely child and coming to know his mother
and her friends well, has made us acutely aware of the fact that up in Ca-
nada's Artic North great social changes are taking place. 

With such awesome distances, separating southern Canadians from the
approximately 13,000 Eskimos, it is little wonder that we lose sight of
what is happening to them. I would like to contribute to a fund to bring at
least a few Eskimo children south to see Expo 67.

Miss. W. A.M. Birt - Toronto.
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Le Devoir - Me serait-il permis de donner quelques impressions après
une première visite à l’Expo où je n’ai eu le temps, en une tournée, de
visiter que 6 pavillons… Vous croirez peut-être que les pièces d’archi-
tecture m’ont grandement frappé. Oui. C’est vrai! Mais, ce qui m'a le
plus charmé, c'est l'amabilité, le sourire et la courtoisie de tous les offi-
ciers responsables de l’ordre et, en particulier, l'aimable tenue des hô-
tesses. A chaque pavillon, elles nous accueillaient avec un sourire
épanoui et sincère. Point de ces attitudes austères et empesées que l’on
rencontre dans les bureaux administratifs de certaines maisons-d'affaires
ou de certains gouvernements. Je veux donc féliciter toutes ces per-
sonnes et j’invite tous les lecteurs de ce journal à en faire autant, le suc-
cès de l’Expo leur sera attribué en grande partie Et le Québec accroitra
sa réputation d'hospitalité. 

J'ai aussi admiré la conduite de tous les visiteurs. Premièrement, ils
déambulent avec ordre. Puis, on sent vraiment, en les côtoyant, un sen-
timent de sympathie et de fierté. J’ai entendu beaucoup de remarques
élogieuses à l'endroit de tel ou tel pavillon. J'ai moi-même ressenti une
certaine fierté d’être Canadien au sens plein du mot en visitant le pavillon
du Canada Cependant, j’aimerais que les conducteurs des minirails sa-
chent que le fleuve qui baigne les iles est bien le fleuve Saint-Laurent et
non le "golfe" sic. J'aimerais qu’ils donnent plus de détails sur Samuel de
Champlain et Maisonneuve. J'aimerais enfin qu'ils sachent que le "h" de
hôtesses" est muet et demande la liaison dans l'expression les hôtesses. 

Je précise que ces quelques remarques ne diminuent en rien ma grande
admiration envers tout ce qui existe et tout ce qui se fait dans la "Terre
des Hommes".

Raymond Paradis, Valleyfield 

IMPRESSIONS D'UNE VISITE À L'EXPO

Le Droit - L’Exposition 1967, tout le monde en parle à Montréal et aussi
un peu partout dans le monde. Comme le peuple s’y rue depuis l'ouver-
ture. Comme le peuple se sent chez lui sur ces places immenses, parmi
ces pavillons des grandes ou des petites puissances. C’est d’ailleurs pour
lui, le peuple, surtout que l’on organise des expositions. L’on dit que celle-
là dépasse tout vraiment et je le crois.

Ces merveilles artistiques et industrielles accumulées sur un point du
globe par tant de nations, c’est quelque chose d'exceptionnel, surtout
quand elles sont insérées comme à Montréal, dans un écrin d'îles. Une
exposition universelle, c'est un raffinement dans la recherche de l’ingé-
niosité où s'expriment des âmes rudes ou fines, tristes ou gaies. L'EXPO
1967, c’est l’aboutissement d'un long passé d'arts et de sciences. C'est
aussi une prophétie, une projection dans l’avenir. 

Pour l'étranger, l'EXPO de Montréal sera une occasion de voir notre pays
dans une lumière favorable. Pour nous, ces échanges avec les autres,
cette accumulation d'êtres et de choses, ne peut qu'avoir les plus heu-
reux effets en stimulant l'imagination. Nous irons plusieurs fois à l'EXPO.
Après six mois l'aurons-nous vraiment vue? Cela déperd de chacun, car
chacun y apportera sa façon à lui de voir, de ressentir. Certains iront    

Au-delà des choses, si d’autres demeurent à la surface de celles-ci. Les
plus sage ne voudront rien forcer, ne rien pénétrer par effraction, mais
attendre que les choses parlent à leur âme. L'EXPO, chez plusieurs, va
assouvir ce goût d'exotisme, Ils retourneront ensuite à leurs occupations
journalières étant satisfaits de quelques images d’Epinal. Chez d'autres,
les plus jeunes, ce sera peut-être le début d’une vocation de globetrotter. 

Maurice Huot 

AU DÉBUT DE L'EXPO 1967
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La Presse - Monsieur le Rédacteur, pour marquer leur grande foi panca-
nadienne, les industries chimiques, dont les budgets annuels se chiffrent
par centaines de millions, n'ont pas trouvé mieux à nous offrir sur la Terre
des Hommes qu'un minable pavillon à l'allure "beaverboard”, à la peinture
toute décollée, qu'on appelle prosaïquement le Kaléidoscope. Passe en-
core. Mais toutes ces énormes compagnies ayant consenti un maigre
budget pour être présentes à l'Expo de Montréal, encore auraient-elles
pu au moins le faire en respectant le caractère bilingue de "l'événement".
Or, si vous visitez ce minuscule édifice-jeu de miroirs (conçu d’ailleurs
en Ontario), vous y serez accueilli en anglais. 

Une seule des cinq ou six hôtesses parle le français. (Il s'agit, bien en-
tendu, d'une Canadienne française). Les autres ? Pas un mot de français.
Pardon... oui. On pourra vous dire "Oui", "Merci”, "bonne-iourre” et
”bonne-soarree”, indifféremment d'ailleurs. Je ne comprends pas pour-
quoi ce cher monsieur Dupuy, qui avoue vouloir travailler à l’unité pan-
canadienne à tout prix, tolère cet état de choses. Il n’y a pas de raison
pour que ces compagnies étrangères installées chez nous pour faire des
profits en nous vendant (sous étiquettes unilingues anglaises ou "jouale-
resques”) puissent insulter ainsi 6 millions d'hommes de la Terre des
Hommes. Au fait quelles sont-elles ces compagnies qui ont une aussi
grande foi en l'avenir du pays et qui en connaissent si peu le contenu
ethnographique ? 

Homo credulous  

UNE HÔTESSE SUR CINQ PARLE LE FRANÇAIS AU KALEIDOSCOPE

493

Le Soleil - “Terre des Hommes”, une simple expression de quatorze let-
tres qui, pourtant, est traduite dans toutes les langues et, que chaque
bouche prononce avec fierté et enthousiasme, en songeant à l’Expo 67.
“Terre des Hommes” tire son emprunt d’un titre de livre. 

C’est du ciel, dans “son outil de travail”, que Saint-Exupéry trouve l’ins-
piration de ce titre. La terre et les maisons qu’il voyait, lui firent com-
prendre que tous les hommes vivaient sur cette même terre, et, qu’ils
y vivaient heureux, à condition, de se connaître, de s’apprivoiser... Un
autre livre du même auteur, “le Petit Prince”, nous aide à mieux com-
prendre le sens d’apprivoiser. Le Petit Prince et le Renard découvrirent
que le seul moyen de vivre heureux sur une même planète était de “fra-
terniser”. “Fraterniser”, mot magique lui cadre sous l’expression “Terre
des Hommes”. L’aimant de ce mot attirera tous les hommes dans un
champ magnétique nommé la terre, rendue en miniature par l’EXPO 67,
l’expo universelle de Montréal. Poussés par la force magnétique de la
fraternité, des hommes échangeront, exposeront leur connaissance, leur
biens matériels, et, même des biens qui concrétisent leur morale. L’EXPO
essaiera par tous les moyens efficaces de faire régner dans le cœur de
chacun le mot “fraternité”. 

L’EXPO utilisera, à cet effet, des pavillons. Ces pavillons auront été minu-
tieusement aménagés par tous les pays du monde. Chaque pays contri-
buera, par sa participation active, à semer chez :fon voisin un germe de
‘‘fraternité". Ainsi, ce germe transplanté de pays en pays produira des
feuilles rampantes qui s’entrecroiseront, se mêleront pour former une
chaîne de feuillage uniforme. Le mélange de noir, de blanc et de jaune
donnera le plus beau des coloris!... L’odeur de ces feuilles saura dégager
un parfum qui embaumera le codeur de tous les hommes, le “parfum
de la fraternité et, de la paix” . . . A condition de jouir “d’engrais divin”,
le germe de la fraternité surgira de cette terre, la Terre des Hommes, et
produira son délicieux fruit! . . . 

Ainsi, l’EXPO 67 aura été un succès!                          Maurice HARVEY 

TERRE DES HOMMES



La Presse - Monsieur le Rédacteur, Je suis allée à l’Expo en fin de se-
maine et je suis revenue profondément déçue. Oh ! pas de l'Expo, bien
sûr, mais par le comportement de nos bons Canadiens français. Il parait
qu'il y a des étrangers qui croient qu’il y a encore des "sauvages" au Ca-
nada ; les représentants des pays étrangers à l'Expo repartiront plus que
jamais convaincus de cette idée même s’ils ne voient pas de plumes
sur la tête de nos gens ! 

Au lieu d’essayer de comprendre tout ce qui est exposé avec leur tête,
ou tout simplement en se donnant la peine de lire les explications en
français au bas des exhibits, notre populace touche à tout, essaie de
tourner les manettes, quand ce n’est pas tout simplement donner des
coups de poing dessus ! Ils semblent avoir l'intelligence au bout des
doigts! Les exceptions sont ceux qui ne touchent pas ! Quand le père et
la mère sont là à tout manipuler, les petits à côté demandent "Papa, moi
t pardon) "moé" aussi, je veux toucher"... Par exemple, dans le pavillon
Scandinave, il y a un piano en pièces détachées suspendu dans les airs.
Eh bien, des adolescents réussissaient à rejoindre le clavier à l'aide d'un
bâton, s’il vous plait, et à le promener d'un bout à l'autre du clavier. Non,
nos gens ne méritent pas cette exposition ! 

J'ai entendu les commentaires de deux étrangers, des Français proba-
blement, et à ce moment-là j'aurais eu honte de laisser voir que j’étais
moi aussi canadienne-française. Mon fils de 16 ans, qui d’habitude ne
se scandalise de rien, est revenu lui aussi de l'Expo “scandalisé" du com-
portement des gens. Nous n'étions pas ensemble, mais nous eûmes
quand même les mêmes commentaires à notre retour. Exemple : au pa-
villon russe, les gens se servent des écouteurs à leur usage et au lieu
de les déposer ensuite sur la table à cet effet, ils les laissent tomber des-
sus ! Combien de temps résisteront-ils ? Il y a des endroits où les exhibits
sont protégés par des câbles, ou encore, il y a des inscriptions “ne tou-
chez pas", mais les gens passent outre... Ça prendrait une armée de
gendarmes dans chaque pavillon. 

LE VANDALISME DE TROP DE NOS GENS À L’EXPO ’67

LE COURRIER DU LECTEUR

Dire qu'il y a de nombreux exhibits qui ne sont pas protégés du tout, les
exposants ne croyant sans doute pas la chose nécessaire, vu qu'une po-
pulation adulte devrait savoir d’instinct qu’il faut les regarder seulement.
Que dire maintenant de tous les détritus qui jonchent le sol, surtout dans
la Ronde. Évidemment, il n'y a pas encore assez de paniers à rebuts,
mais je crois que ça prendrait un sac à déchets attaché à chaque per-
sonne... 

Il est bien tard, avec l’Expo déjà là, pour éduquer notre population, mais
je crois que seule une campagne bien orchestrée des journaux limiterait
les dégâts ! 

Une Canadienne française rouge de honte .

La Presse - Monsieur le Rédacteur, parmi les maisons d’affaires privées
qui n'ont pas répondu à l'appel de la Cie de l'Expo pour la commandite
de quelque chose, peut-être s'en trouve-t-il une qui le regrette amère-
ment. Voici une idée pour se reprendre. Pourquoi ne pas entreprendre
une campagne d'éducation de la population pour la propreté à l'Expo et,
par là même, de la ville. Les autorités font tout leur possible, mais si
ladite compagnie lançait par la voix de la radio, de la TV et de la presse
une campagne bien orchestrée, il y aurait des résultats visibles, en plus
d'une excellente publicité. A bon entendeur, salut ! 

Mme E. R. Ducharme, Montréal 

POUR QUE RÈGNE LA PROPRETÉ 
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LES NAVIRES EN VISITES
Semaine du 08 au 14 mai 1967
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DIMANCHE

14 MAI

SAMEDI

13 MAI

VENDREDI

12 MAI

JEUDI

11 MAI

MERCREDI

10 MAI

MARDI

09 MAI

LUNDI

08 MAI

Wood

CSS Hudson

HMCS Nipigon 
DDH-266

HLNMS Van Galen

HLNMS Rotterdam

USTS Bay State

Kamina AP957

Bluenose



TOP 10 Francophone* - 13 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

Si le chapeau te fait
Daniel Gérard

Donne moi ta bouche
Pierre Lalonde

Ta Ta Ta Ta 
Michel Polnareff

La Manic
Georges Dor

Vin d’été
Claude Valade

Pas souvent
Chantal Vallée
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“Ce fut une vie étrange, je suppose, mais ce fut la
seule que j’ai connue. Qu’est-ce qu’une enfance
normale après tout?”

Petula Clark (2013)



TOP 20 Anglophone - 13 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 

Girl, You’ll be a Woman Soon
Neil Diamond

Respect
Aretha Franklin

When I Was Young
Eric Burdon & The Animals 

Here Comes my Baby
Tremeloes

I Got Rhythm
The Happenings 

Friday on my Mind
The Easybeats

Groovin’
The Young Rascals 

Release Me (And Let Me Love Again)
Engelbert Humperdinck 
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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
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