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Il est très difficile de savoir ce qui a eu le plus d’impact, en 1967 : la
participation de l’Éthiopie et son superbe petit pavillon ou la venue de
Hailé Sélassié, Empereur de l’Éthiopie, Lion conquérant de Judah, Roi
des Rois (négus), Lumière du Monde, Élu de Dieu (et j’en passe…).Chose
certaine, le pays s’est fait attendre pour confirmer sa participation. Il
sera un des derniers pays à signer son contrat, en septembre 1966 et
un des deux seuls pays africains à avoir son propre pavillon (avec l’île
Maurice). L’occasion était importante pour ce pays africain : il s’agissait
de sa première participation à une exposition universelle en tant que
pays indépendant.
La maquette du pavillon a été dévoilée en grande pompe le 20 septembre
1966, la même journée que le pays officiait sa participation à l’Expo
’67. Originalement prévu pour être recouvert de canevas, les architectes
modifièrent les plans et le revêtement extérieur a été fait de toile de
polymères rouge, à la recommandation de l’architecte-conseil canadien.
Ce pavillon, en forme de tente, représentait tout autant les anciennes
tentes des peuples du Royaume d’Aksoum que les ombrelles utilisées
lors du festival de ‘Timkat’. Plus de cinq tonnes de bambous ont été
importé de la jungle de la province de Sidamo pour la construction de
l’édifice. On retrouvait aussi douze têtes de lions, situées à la base de la
tente.
Construit sur deux étages, on retrouvait à l’étage supérieur une
reproduction de l’église de St-Georges avec une exposition à caractère
archéologique et historique, ainsi qu’un petit café. On y retrouvait des
outils de l’âge de pierre provenant du site de Meike Kontoure – un site
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ayant été occupé il y a près d’un demi-million d’années. Plusieurs
artéfacts de la période Axumite (dont les deux statues situées de part
et d’autre des escaliers menant au pavillon) et en lien avec le Roi
Salomon et la Reine Sheba côtoyaient des reproductions de peintures
rupestres provenant du site de Dire Dawa. Il faut prendre en compte
que le territoire Éthiopien est considéré comme l’un des berceaux de
l’humanité.

Le pavillon ne passait pas inaperçu, surtout le soir où un éclairage
intelligent illuminait la tente rouge de l’intérieur et ses monolithes. Situé
tout près des pavillons du Maghreb et en face de la Place d’Afrique,
l’Éthiopie régnait seule sur son site. Cependant un petit incident vint
ternir la réputation de l’Éthiopie vers la fin de l’Expo : le gouvernement
éthiopien refusât de payer les honoraires des architectes-conseils
canadiens. Ceux-ci déposèrent une poursuite en Cour Provinciale en
août 1967 contre le gouvernement éthiopien qui fit valoir son immunité
diplomatique pour essayer de faire retirer la poursuite (le gouvernement
du Venezuela fera de même face à la poursuite par l’entrepreneur
canadien ayant construit le pavillon vénézuélien). Le tout s’est réglé
hors cours.
ÉTHIOPIE

L’arrière du pavillon avec, à sa droite, l’enclos des lionceaux
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Au premier étage se retrouvaient quelques artisans traditionnels venus
d’Éthiopie spécialement pour l’Expo, ainsi qu’une boutique de souvenirs,
offrant des bijoux, plusieurs exemplaires de croix coptes, des pièces
en or représentant le négus et du café en grain, évidemment – la
province de Kaffa est supposément la source du caféier (qui lui a donné
son nom). Un petit cinéma (nommé « Reine de Shaba) présentait un
documentaire sur l’origine des humains en Éthiopie. À l’extérieur du
pavillon, on retrouvait quatre monolithes, représentant les obélisques
d’Axoum, qui sont parmi les plus hauts du monde. Et sur le côté se
trouvait David et Bess, les deux lionceaux royaux (nés au palais de
Sélassié), un cadeau de l’empereur dont l’histoire familiale est
accompagnée tout au long par les lions de l’Abyssinie. Ces deux
adorables lions ont été la coqueluche des visiteurs.
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L’ÉGLISE ST-GEORGES
Au centre de l’étage supérieur, on retrouvait une reproduction d’un des
monuments les plus significatifs de l’Éthiopie : l’Église St-Georges,
située dans la région montagneuse de Lalibela. Cette structure,
entièrement creusée dans le roc, fait partie d’un groupe de onze églises
médiévales monolithiques, construit au XIIe siècle. Connues sous le
nom de « Nouvelle Jérusalem », ces églises représentent le cœur de
la foi copte, en Afrique du Nord. À l’intérieur de la reproduction on
retrouvait plusieurs manuscrits de la période, une collection de croix
coptes en or, en argent ou simplement en fer, ainsi qu’une présentation
de quelques-unes des couronnes royales d’Éthiopie, y compris
évidemment celle du Négus – une copie du trône royal figurait parmi
ces collections. En 1978, le site a été inscrit au Patrimoine de l’Unesco.
En voici la description officielle :
“Les églises rupestres de Lalibela sont des exemples remarquables d’une
longue tradition architecturale éthiopienne. Tout le centre et le nord du
pays conservent des églises monolithiques de ce type. Certaines des
plus anciennes se trouvent à Tigray, où elles dateraient du VIe ou du
VIIe siècle. Le roi Lalibela les aurait fait aménager pour créer un lieu
sacré et symbolique, qui fût en mesure d’influencer profondément les
croyances religieuses éthiopiennes.
Les 11 églises rupestres de cette « nouvelle Jérusalem » du XIIIe siècle
se trouvent dans une région montagneuse située au cœur de l’Éthiopie,
près d’un village traditionnel formé de maisons circulaires. Lalibela est
un centre majeur du christianisme éthiopien, et demeure aujourd’hui
un lieu de pèlerinage et de dévotion. Le village se trouve à quelque
2 800 m d’altitude, dans les montagnes éthiopiennes. Il est entouré
par une zone rocheuse et désertique. C’est là qu’au cours du XIIIe siècle
des chrétiens dévots entreprirent de creuser 13 églises dans la roche
volcanique rouge. Quatre d’entre elles sont des structures
indépendantes, qui ne sont rattachées à la roche que par leur base. Les
9 autres sont soit semi-détachées, soit entièrement rupestres, avec
seulement leur façade sculptée dans la roche.
ÉTHIOPIE

©Laro
5

PAVILL
ON DE LL’ÉTHIOPIE
’ÉTHIOPIE
PAVILLON
Le thème de Jérusalem est important. Les églises rupestres, bien que
reliées l’une à l’autre par des tunnels, sont séparées les unes des autres
par une petite rivière que les Éthiopiens appellent le Jourdain. Les églises
de l’un des côtés du Jourdain représentent la Jérusalem terrestre, celles
de la rive opposée la Jérusalem céleste, la ville rutilante de joyaux et
d’or de la Bible.
Les chercheurs ne s’accordent pas sur les raisons qui ont poussé le roi
Lalibela à créer ces églises. Selon un récit légendaire, ce roi, dont le
nom signifie « l’abeille reconnaît son pouvoir », naquit à Roha. Dieu lui
ordonna de construire 10 églises monolithiques et lui donna des
instructions détaillées quant à leur architecture et à leur couleur ;
l’abdication de son frère Harbay lui offrit l’opportunité de les réaliser.
Leur construction aurait été extrêmement rapide, ce qu’explique, selon
la légende, le fait que des anges aient rejoint les travailleurs, jour et nuit,
faisant ainsi le double du travail que les hommes avaient fait de jour.

© UNESCO

Comme c’est fréquemment le cas pour la longue histoire de ce pays,
beaucoup de légendes circulent autour de ce roi. On raconte notamment
qu’il fut empoisonné par son frère et demeura inconscient pendant trois
jours au cours desquels, transporté au Paradis, il eut la vision des églises
rupestres : une autre légende assure qu’il fut exilé à Jérusalem, et fit
alors le vœu de construire une nouvelle Jérusalem à son retour ; d’autres
enfin attribuent à des templiers venus d’Europe la construction de ces
églises.
Le nom des églises suggère des liens avec l’hébreu, langue rattachée
au dialecte hamo-sémitique encore utilisé dans les liturgies
ecclésiastiques éthiopiennes : Beta Medhane Alem (la maison du
Sauveur du monde), Beta Qedus Mikael (la maison de saint Michel) et
Beta Amanuel (la maison d’Emmanuel) renvoient à
l’hébreu beth (maison). Dans l’une des églises, un pilier recouvert de
coton rappelle qu’un moine eut la vision du Christ embrassant ce pilier ;
selon les moines, passé, présent et futur y sont gravés.”
Source : UNESCO/CLT/WHC
ÉTHIOPIE
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LES OBÉLISQUES D’AXOUM
Situé à l’extérieur, aux côtés du pavillon, on retrouvait quatre monolithes,
représentant les obélisques que l’on retrouvait à l’ancienne cité d’Axoum.
Conçues spécialement pour le pavillon, ces colonnes étaient faites de
ciment et de fibre d’amiante monté sur une structure de métal. Les
obélisques d’Axoum se retrouvent au centre d’un complexe de
forteresses et de tombes royales. En 1980, tout le site incluant les
obélisques fut inscrit au Patrimoine de l’UNESCO. Voici la description
officielle du site :
“Les ruines de la ville antique d’Axoum se trouvent près de la frontière
septentrionale de l’Éthiopie, dont elles étaient autrefois le centre, lorsque
le royaume d’Axoum était le plus puissant État entre l’Empire romain
d’Orient et la Perse. Ses ruines imposantes, datées entre le Ier et le
XIII e siècle, comportent des obélisques monolithes, des stèles
gigantesques, des tombes royales et les vestiges d’anciennes
forteresses. Bien après le déclin politique du royaume, au Xe siècle,
les empereurs éthiopiens étaient encore couronnés à Axoum.
Dès le IIe millénaire, et jusqu’au IVe siècle de notre ère, l’Éthiopie est
demeurée une zone d’immigration. Les nouveaux arrivants provenaient
pour la plupart d’une région de l’ouest du Yémen, associée à la culture
sabéenne : les conditions d’existence dans leurs contrées d’origine
étaient probablement si dures que leur seul moyen d’y échapper était
de prendre la route directe qui menait de la mer Rouge à l’Érythrée.
Dans le courant du IVe siècle, Axoum était déjà à l’apogée de son
développement territorial, et son royaume englobait la plus grande partie
du Yémen du Sud.
La ville d’Axoum est née plusieurs siècles avant la naissance du Christ,
comme capitale d’un État qui commerçait avec la Grèce, l’Égypte et
l’Asie. Avec sa flotte atteignant Ceylan, Axoum devint plus tard le principal
pouvoir entre l’Empire romain et la Perse et contrôla un temps différentes
ÉTHIOPIE
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Détails des obélisques - à gauche l’original, situé à Axoum
et à droite la reproduction de l’Expo ‘67

©Ville de Montréal

parties de l’Arabie du Sud. Le nom d’Axoum apparaît pour la première
fois au Ier siècle apr. J.-C., dans le Périple de la Mer érythréenne. De
fait, la ville, considérée comme le cœur de l’ancienne Éthiopie, donna
son nom au royaume qui s’étendit alors à toute cette zone. Les ruines
du site s’étendent sur une aire très vaste : de gigantesques stèles en
forme d’obélisques, d’une hauteur impressionnante, une énorme table
de pierre, des colonnes brisées et des tombes royales qui portent
gravées les légendes et les traditions d’Axoum ; les ruines de trois
châteaux du Ier siècle apr. J.-C. se trouvent dans la partie ouest de la
ville.

ÉTHIOPIE

Les plus anciens témoignages suggèrent que c’est d’Axoum que
Makeda, la mythique reine de Saba, partit pour visiter le roi Salomon à
Jérusalem. Un fils naquit de leur union : Ménélik Ier, élevé en Éthiopie,
fit le voyage de Jérusalem dans sa jeunesse et y demeura plusieurs
années avant de revenir dans son pays avec l’arche d’alliance. Cette
arche, selon les croyances égyptiennes, est demeurée à Axoum depuis
9

PAVILL
ON DE LL’ÉTHIOPIE
’ÉTHIOPIE
PAVILLON
cette date ; elle est conservée dans une annexe de l’église SainteMarie-de-Sion.
Outre la vieille église Sainte-Marie-de-Sion, nombre d’édifices d’Axoum
remontent aux périodes préchrétienne et chrétienne. Parmi eux, une
série d’inscriptions sur tablettes de pierre présentent une importance
considérable pour les historiens du monde antique : outre un texte
trilingue en grec, sabéen (la langue du sud de l’Arabie) et ge’ez
(l’éthiopien classique), commandité par le roi Ezana au IVe siècle apr. J.C., ce sont des obélisques et des stèles dont certaines remontent à
trois millénaires. L’obélisque conservé in situ, haut de 23 m, présente
un beau décor gravé figurant un édifice de neuf étages, sur le modèle
des maisons-tours du sud de l’Arabie.

ÉTHIOPIE
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La culture d’Axoum a été très influencée par celle du sud de l’Arabie :
on parlait à Axoum le ge’ez, une version modifiée de la langue de cette
région, mêlée d’éléments grecs, et, peut-être, des langues cushites
qui étaient déjà présentes dans ce secteur ; de même, son patrimoine
architectural provient de cette région, et certains monuments d’Axoum
combinent différentes divinités du Moyen-Orient.
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Depuis sa capitale sur le plateau de Tigray, Axoum contrôlait le
commerce de l’ivoire avec le Soudan. Le royaume dominait aussi la
voie commerciale menant vers le sud et le port d’Adulis sur le golfe de
Zola. Son succès reposait sur le savoir technique, sur la production de
monnaies, sur un fort mouvement d’immigration de marchands grécoromains et sur le trafic maritime qui transitait par le port d’Adulis. Les
commerçants y échangeaient les produits d’Axoum contre toute sorte
de vêtements, de bijoux et de métaux, notamment du métal pour
fabriquer des armes.

En 1968, alors que les employés
préparaient le site pour la réouverture
sous la forme de Terre des Hommes
(TDH), un dirigeant décida de retirer
les obélisques (en fait, de les démolir).
Un photographe de La Presse passant
par ce secteur de l’île Notre-Dame
remarqua les structures par terre et
publia un petit reportage le lendemain.
Jean Drapeau était furieux – il n’était pas question de retirer ces structures et, semble-t-il, les travaux n’avaient pas été autorisés par le comité
de direction de TDH. Il ordonna immédiatement de cesser la démolition
et exigea que l’on restaure et replace les monolithes à leur place
d’origine. Le pavillon n’eut pas ses obélisques à temps pour la saison
de 1968, mais ils furent présents en 1969 et demeurèrent sur place
jusqu’à la démolition finale du pavillon.
ÉTHIOPIE
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À son apogée, Axoum contrôlait des territoires aussi lointains que le
sud de l’Égypte, la partie orientale du golfe d’Aden, le sud du cours de
l’Omo et, à l’ouest, le royaume cushite de Méroé. Le royaume des
Himyarites, dans le sud de l’Arabie, était également sous le contrôle
d’Axoum. Contrairement aux nobles, le peuple utilisait des barres de
sel et de fer comme monnaie, et le troc demeura leur principale source
de commerce” Source : UNESCO/CLT/WHC

Le pavillon en 1968, sans ses obélisques

En 1968, le pavillon demeura celui de l’Éthiopie et contenait toujours
une bonne partie des éléments d’exposition présentés à l’Expo ’67.
Dès 1969 et jusqu’à la fermeture de l’île Notre-Dame, en 1972, le
pavillon demeura vide et le site fut aménagé en jardin.
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ENSEMBLE FOLKLORIQUE DU THÉÂTRE HAILÉ SELASSIÉ
Un des grands succès de l’Expo ’67 est
son programme culturel connu sous le
nom de ‘Festival Mondial’. Poursuivant
l’expérience faite lors de l’Exposition de
1958 à Bruxelles. Les dirigeants de l’Expo
ont fait venir à Montréal une multitude de
groupes, d’orchestres et d’artistes,
souvent de réputation mondiale. L’Éthiopie
n’était pas en reste et c’est l’Ensemble folklorique du Théâtre Hailé Sélassié
qui le représenta au tout nouveau théâtre Port-Royal de la Place des Arts.

eux et quitter Montréal quelques heures avant leur dernier spectacle (mais
sans avertir les organisateurs du Festival Mondial). Il n’y eut pas d’excuse
officielle, mais un simple communiqué expliquant la situation.

LE CAFÉ-BISTROT ‘TIMKAT’
Sachant l’importance que le café avait pour l’Éthiopie en 1967, il était
tout à fait approprié de retrouver un ‘café’ au pavillon. Situé à l’étage
supérieur, on pouvait y déguster des cafés spécialisés, en général non
disponible ailleurs sur le site. C’était l’odeur du café qui prévalait à cet
étage et l’odeur de l’encens au rez-de-chaussée.

Les orchestres et groupes folkloriques de l’Éthiopie ont, pour la plupart, vu
le jour sous le régime de Sélassié. Censés représenter la diversité ethnique
de l’Éthiopie, les musiciens qui composaient ces orchestres provenaient
généralement du centre historique de l’Éthiopie et ne connaissaient pas
grand-chose aux musiques traditionnelles des différentes ethnies du pays.
Ce qui a eu comme résultat une homogénéisation musicale, mais qui a
néanmoins contribué à façonner l’imaginaire national, du moins pour les
visiteurs de l’Expo. Beaucoup de ces orchestres ont survécu grâce à
l’autoritarisme de Sélassié et sa politique d’uniformisation culturelle.
Ceci étant dit, les danseurs et musiciens de la troupe du théâtre Sélassié
ont eu beaucoup de succès lors du spectacle présenté à la Place des
Nations, lors de la Journée nationale de l’Éthiopie. Ceux-ci, ayant
accompagné l’empereur au pavillon, après les cérémonies d’usage, ont
repris certaines des danses, à la grande joie des visiteurs. Mais le passage
à la Place des Arts a été très problématique. En fait, le premier spectacle
s’est très bien passé; la salle étant relativement comble et les critiques
très positives. C’est plutôt lors du spectacle du lendemain qu’il y a eu un
problème : les artistes ne se sont pas présentés comme prévu, et ce,
bien que les spectateurs étaient déjà confortablement assis au Port Royal.
Le spectacle fut annulé, les billets remboursés et on partit à la recherche
des danseurs et musiciens… Ceux-ci étaient déjà loin. La troupe ayant un
budget très serré a préféré profiter de l’avion qui ramenait Sélassié chez
ÉTHIOPIE

Pour décorer le ‘café’, on s’est inspiré des célébrations éthiopiennes
de l’Épiphanie. On y retrouvait un grand nombre d’ombrelles que les
pèlerins portent lors de cette fête qui souligne tout autant le baptême
dans la rivière Jourdain que l’Arche de l’Alliance, représentée par les
prêtes par des « tabots », enroulés de tissus que l’on retire des églises
pour cette occasion. Cette fête se tient le 19 janvier (20 janvier lors
d’une année bissextile). Cette cérémonie s’inscrit aussi dans le
patrimoine musical de l’Éthiopie, car on y joue (et chante) plusieurs
pièces musicales traditionnelles lors de la procession des « Tabots ».
On y retrouve alors des instruments de percussion dont l’usage
remontent à plusieurs siècles
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LA VISITE DU NEGUS AU CANADA ET À L’EXPO ‘67
Pour ses 75 ans, Hailé Sélassié s’est
payé un voyage en train pancanadien
de près de deux semaines. Arrivant à
Vancouver le 26 avril, il quitta Montréal
le 4 mai (avec l’ensemble folklorique).
Premier dignitaire à visiter l’Expo ’67, il
fut aussi le premier à faire une visite
officielle du Canada dans le cadre des
festivités du centenaire de la
Confédération. Mais en 1967, il n’était pas très connu des Canadiens
en général (ceci est vrai pour la majorité des dirigeants africains de la
période). Bien sûr, ses multiples titres, le situant comme un descendant
direct du roi Salomon et de la reine Shaba stimulèrent l’imagination des
canadiens et surtout des visiteurs à l’Expo.
Dès son arrivé sur la côte ouest, il fut reçu comme un des grands
monarques de la planète. Hôte de quelques-uns des lieutenantsgouverneurs provinciaux, ce fut à Ottawa que les cérémonies furent les
plus grandioses, malgré quelques ratés organisationnels (le chemin
parcouru par le négus en limousine vers la colline parlementaire était
en reconstruction).
C’était la troisième visite officielle au Canada
de Sélassié et il était accompagné de sa suite
royale, incluant une de ces filles et Lulu, son
petit chien (mâle, mais avec un nom féminin,
reporterons plusieurs des journalistes). Lulu
fut d’ailleurs le seul animal de compagnie
autorisé sur le site de l’Expo et bénéficiait
d’une attention constante que ce soit pour
s’assurer qu’il ne lui arrive rien ou pour
ÉTHIOPIE
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ramasser ses déjections qu’il laissait un peu partout lors des réceptions
puisqu’il mangeait avec les invités d’honneur.
Le personnage était difficile à cerner en 1967, bien qu’il dirige alors son
pays de manière autoritaire, il tirait profit d’une renommée politique qui
avait été bâtie de toute pièce par les pays occidentaux, spécialement
les États-Unis. En 1923, alors qu’il est prince et régent suite à un coup
d’État, il réussit à faire entrer l’Éthiopie à la Société des Nations,
concrétisant ainsi sa volonté de moderniser l’État et surtout d’aligner le
pays vers l’occident (il bénéficia aussi du
support de l’intelligentsia religieuse copte). Il
sera couronné en novembre 1930, suite au
décès de l’empereur Zewditou. Son accession
au trône impériale sera l’occasion pour
plusieurs pays occidentaux de s’allier
l’Éthiopie, dont la position géostratégique par
rapport au canal de Suez en fit un allié
important. Lors de son couronnement, la
revue Time lui consacre la première page. Elle
le nommera l’Homme de l’année en 1936,
en grande partie pour son rôle au niveau de
l’unité africaine.
Cependant l’appui des États-Unis n’empêchera pas l’Italie de Mussolini
de s’emparer du pays en 1935 et de l’occuper jusqu’en 1941. À la
suite de la reddition italienne, Hailé Sélassié reprend le pouvoir et
continue la modernisation du pays (avec le support de plusieurs pays,
dont le Canada). Mais lorsqu’il arrive à Montréal le 2 mai pour la journée
officielle de l’Éthiopie, c’est un souverain qui est très contesté à l’interne
et dont les mouvements révolutionnaires procommunistes commencent
sérieusement à miner son pouvoir. En septembre 1974, il est destitué
par un coup d’État des forces révolutionnaires. Il décédera quelques
mois plus tard, de causes naturelles ou politiques – impossible de le
savoir. Il faudra attendre en 2000 pour que des funérailles solennelles
soient tenues.
ÉTHIOPIE

Publicité officiel du
gouvernement d’Éthiopie
parue dans plusieurs
journaux anglophones
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Article paru dans le Time du 3 novembre 1930
With the cross of Jesus on his breast, Taffari
Makonnen, already King of Kings, Conquering Lion
of Judah and the Elect of God, proceeded last
week to his Second Coronation, this time as Power
of Trinity the First, Emperor of Ethiopia.
The complexion and features of Haile Selassie, or
Power of Trinity, resemble those of a Spanish Jew.
But throughout the world last week Negro news
organs hailed him as their own, recalled the
honors conferred by His Majesty on “The Black
Eagle of Harlem,” Colonel Hubert Julian, “The
Negro Lindbergh”. Matter of fact the people of
Ethiopia, or Abyssinia, are of every color from coal
black through tawny brown to olive, include many non-Afric races. Centuries ago
scornful Arabs nicknamed them Abyssinians (“mixed peoples”). Today members
of the Royal House are strongly Semitized, claim descent from Hebrew King
Solomon’s Queen of Sheba, profess the religion of Coptic Christianity, acknowledge
as their pope the Coptic Patriarch of Alexandria.
Twelve nations sent envoys to the Coronation. First to arrive was Special
Ambassador Herman Murray Jacoby. Born 38 years ago in Germany, two years
ago he sold out his Manhattan bond house, announced that he had retired “to
cultivate my hobbies,” proceeded to explore Brazil’s Amazon, turned up in Abyssinia
last week as President Hoover’s representative.
Landing at Jibuti on the Gulf of Aden, Ambassador & Mrs. Jacoby and their suite
entered a private train for the 780-mi. journey to New Flower, the tin-roofed
capital of the King of Kings. New Flower, or Addis Ababa, is hidden among
mighty mountains at an altitude of more than 6,000 ft. To this barbaric
stronghold the Jacobys carried officially an autographed photograph of
President Hoover, described as “handsomely framed.” Unofficial, privately-paidfor U. S. Coronation gifts include :
One electric refrigerator.
One red typewriter emblazoned with the Ethiopian Royal Arms.
One radio set with phonograph attachment.
ÉTHIOPIE

One hundred records of “distinctly American music.”
Five hundred rose bushes, including several dozen President Hoovers.
A new kind of amaryllis developed by the U. S. Department of Agriculture.
A bound set of National Geographic Society publications.
A bound report of the Chicago Field Museum’s expedition to Abyssinia.
Three moving picture films: Ben Hur, The King of Kings, With Byrd at the South
Pole.
When the U. S. special puffed into New Flower, a coal-black band with an oliveskinned conductor blared “The Star Spangled Banner.” Amid a 17-gun salute
Abyssinia’s Crown Prince greeted the beaming U. S. Ambassador and his stern
escort, Brig.-General William W. Harts, U. S. A. Smartly escorted by native cavalry
the U. S. party clattered off to their hotel, dined there that night on the King of
Kings’ own gold plate, loaned for the occasion as an especial mark of Royal favor.
Bright and early Ambassador Jacoby greeted the Conquering Lion of Judah in
English, listened to a reply which the Elect of God pronounced in Amharic, most
official of Abyssinia’s many languages.
No. 1 Royal guest at the Coronation was George V’s third son the Duke of
Gloucester. France sent Marshal Franchet d’Esperey, Italy, Rear Admiral Prince
Udine, cousin of King Vittorio Emanuele.
As everyone knows, the African colonies and “spheres” of Britain, France and
Italy completely surround Abyssinia, cutting her off from the sea. (Jibuti, where
the Jacobys landed, is in French Somaliland.) This state of affairs explains why the
King of Kings sent a personal envoy to Calvin Coolidge three years ago, begged
the President to re-establish a U. S. diplomatic mission in Abyssinia, where none
had existed for almost 20 years. The wish was granted, and J. G. White Engineering
Corp., Manhattan Engineers, got a $15,000,000 dam building contract in Abyssinia
for which British firms would have given their eyeteeth.
In a circular letter to member states of the League of Nations, protesting AngloFrench-Italian encroachments, the King of Kings then wrote: “We Abyssinians have
seldom met foreigners who did not desire to possess themselves of Abyssinian
territory. . . . With God’s help, and thanks to the courage of our soldiers, we have
always, come what might, stood proud and free upon our native mountains.”
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Her Majesty the Queen of Sheba presented to
His Majesty King Solomon gifts worth more than
$4,000,000 before they began the intimacy from
which sprang Abyssinia’s Royal House. Recently
their alleged descendant bought from European
jewelers for $1,000,000 jewels and gold for a
set of crowns over which Coptic priests began
some weeks ago 21 days of prayer.
Every lion killed in Abyssinia is the property of
the Conquering Lion of Judah (each loyal lionkiller being allowed to keep a small tuft of fur
as a mark of prowess), and months ago in
London a bale of lion skins was delivered to a
Bond Street tailor with instructions to “fashion
them into suitable garments for a coronation.”

Certainly the new Emperor is the greatest Abyssinian ruler of modern times.
Grandeur and a fine sensitiveness are blended in his person. He is educating likely
Abyssinian youths at schools and colleges throughout the world, but particularly
in the U. S. His way with the priestly and feudal classes, bitter foes of modernization,
can only be called masterly. Little by little, as he can, he is introducing farm
machinery, building roads, waking up a land which has slept for 5,000 years. For
his Coronation on Nov. 2 he decreed this striking ceremony: the people to stand
all night in a vast multitude around the Coptic Cathedral of St. George, each standee
holding a lighted candle; the Emperor and Empress to pass an all-night vigil inside
St. George’s, then to be crowned amid solemn chanting by the Coptic Abuna (Our
Father) Egyptian Archbishop of Abyssinia.

Along with the Bond Street lion clothes there arrived in Abyssinia last week the
Royal & Imperial coach of Kaiser Wilhelm II (picked up cheap in Germany for
$6,000), a team of the famed Habsburg white horses and an Austrian coachman
who used to drive the late, great Franz Josef.
Compared to such costly pomp even the expensive gifts of European governments
seemed cheap. What if the Duke of Gloucester brought an English coronation
cake weighing one ton?* What if President von Hindenburg sent 500 bottles of
fine Rhine wine? What if the French gift was an airplane which flew from Paris to
New Flower in short hops?
Abyssinians sip the Coffee of Peace instead of smoking the Peace Pipe. When
someone is poisoned the well-bred Abyssinian thing to murmur is “mm, bad
coffee.”

Pièces de monnaie en or émise pour souligner le 50e anniversaire du couronnement ainsi que
le 75e anniversaire d’Hailé Sélassié – ces pièces étaient en vente à la boutique du pavillon.

This was murmured after the death of the late Empress Zauditu (TIME, April 14).
But it was never proved that the present King of Kings really did bad-coffee his
cousin. He said she died “of shock” when one of his bombing planes blew up her
Imperial consort.
*Abyssinians considered as a restitution rather than a gift several trunksfull of ancient Abyssinian documents
brought back by the Duke of Gloucester last week, originally carried off if not stolen by British troops.
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PHILATÉLIE
Date d’émission : 2 mai 1967

Oblitération premier jour
manuelle

Scott # 470

Scott # 471

Vignette émise par
“Éthiopan Air Line”

Plis premier jour officiel
ÉTHIOPIE

Visa du pavillon

Scott # 472

Oblitération premier jour - mécanique

Plis premier jour officiel + visa (disponible seulement au pavillon le 2 mai 1967)
31 17
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GAIETY FROM ETHIOPIA
21 septembre 1966 – Ethiopia’s debut in international
exhibitions promises to add one of the gayest
pavilions of all to Expo ’67. The model unveiled
yesterday by the commissioner general for Ethiopia,
Hapte-Selassie Taffessa, showed a tent-like structure
composed of approximately 750 yards of crimson
canvas resting on a circular glass base about 60 feet
in diameter. The peak of the tent will be crowned by
a golden Lion of Judah and above it will fly the green,
yellow and red standard of the country and its
emperor, one of whose titles is “Lion of Judah”.
It is “highly possible” that Emperor Haile Selassie will himself attend Expo
although is representative couldn’t say so definitely. “Our decision to participate
in Expo by building our own pavilion was motivated by the emperor himself, in
recognition of all that Canada has done for Ethiopia”, Mr. Taffessa said. It is the
first time that Ethiopia has entered its own pavilion in an international exhibition
of this kind. Following the unveiling, Mr. Taffessa and Expo’s deputy
commissioner general Robert F. Shaw, signed the Expo contract.
The lion and flags above the pavilion will revolve slowly in the sun, the architect
explained. The tent will be attached at his base by 12 golden brass lions’ heads,
whose open mouths serve as water spouts when it rains. Approach to the
pavilion is up a long flight of steps flanked by replicas of Ethiopian obelisks. The
steps lead to the second floor and an Ethiopian coffee bar and restaurant.
From the central cone of the ceiling will hang a luminous mobile, made of censers
and other ornaments which will revolve with the Lion of Judah on its peak. The
inner side of the canvas roof will be covered with paintings depicting the myths
and history of Ethiopia and its imperial family. On the ground floor, reached by
ramps and staircases, the general exhibits from Ethiopia will be shown. Artists
and artisan will work here; Ethiopian music will play, songs and poems in the
Amharic language, and translated into both French and English.

ETHIOPIA PLANS COLORFUL EXHIBIT

21 septembre 1966 – Ethiopia will build a towering, tent-like structure
cove red with brilliant, crimson canvas at Expo, officials announced
yesterday. It will be the first time the African country has had its own
pavilion at an international exhibition, Ethiopian Commissioner-General
Hapte-Selassie Taffessa said at a contract-signing ceremony yesterday.
The colorful pavilion will be topped with a golden Lion of Judah and the
green, yellow and red standard of the country. At the base, 12 golden
lion’s head will anchor the canvas and, incidentally, serve as water spouts
when it rains. The inner side of the canvas will be covered with paintings
depicting the myths and history of Ethiopia and its imperial family. Inside
a reproduction of the church of St. George which will form part of the
pavilion will be placed a reliquary containing imperial jewels, crowns,
ancient manuscripts and other treasures.
There will be artists and artisans at work, Ethiopian music will play and
songs and poems will be heard in the Amharic language, then translated
into French and English. There will also be live lions cubs on view although
none of the full-grown royal pets will be brought here. The pavilion will
be largely pre-fabricated in Ethiopia and is expected to be completed six
weeks before Expo opening despite the late starting date, according to
Mr. Hapte Selassie.
Earlier yesterday, there was a brief ceremony at the Indians of Canada
Pavilions to mark progress on the steel structure which is taking shape of
a stylized tee-pee. Chief Andrew Delisle of Caughnawaga, the pavilion’s
Commissioner General, said although work has been delayed at the site,
it will be ready well before the official opening of Expo.

HELEN ROCHESTER
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LION’S GROWL SPURS THEM ON

The bright red 90-foot high tent was opened for the press yesterday, but there
was little to see beyond the golden lion on top of the tent and four tall white
obelisks outside. Like the organizers of all Expo’s pavilions, an Ethiopian
spokesman promised the pavilion would be ready for the opening of the fair.
Then, with a nervous smile, added: “We’ve got to be finished. His Majesty is
coming.”
The giant red tent, made of Canadian plastic but stitched in Addis Ababa by the
imperial tentmakers, cats a red glow throughout the pavilion. In the centre of
the tent is a replica of one of a series of churches carved out of solid rock in the
mountains of Ethiopia. The crown jewels of Ethiopia, ancient manuscripts and
early wall paintings will be on display inside the church. The theme of the pavilion
is the antiquity of Ethiopian civilization, which attained its height at the same
period as Egypt and Rome. Haile Selassie himself claims to be the 255 th
descendant of King Solomon and the Queen of Sheba. Various artifacts of this
period which have been recovered by archeologists will also be on display when
the pavilion is opened. One of the special features of the pavilion will be a coffee
shop which rings the inside of the tent on the second floor, just above the top
of the church in the centre.
JOHN GRAY
ETHIOPIA’S CONE GIVES HISTORY AND LEGENDS
28 avril 1967 – Ethiopia’s cone shaped pavilion on Ile Notre-Dame is colorful –
red and purple with golden decorations – and reminiscent of ceremonial objects used by ancient priests. A replica of the Church of St. George, containing
jewelry, manuscripts and other object d’art, is a central exhibit. Murals tell the
history and legends of Ethiopia, and a replica of the Imperial Throne is also on
view. Animals and birds native to the country can be seen by visitors, and slides
help round out the picture.
ÉTHIOPIE
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18 avril 1967 – If a lot of things don’t happen soon at the Ethiopian pavilion,
there will be angry imperial growls when the Lion of Judah arrives at Expo in
two weeks’ times. Haile Selassie, Emperor of Ethiopia and Lion of Judah, will be
the first head of state to visit the world’s fair. The emperor will be arriving at
Expo on May 2, just four days after the opening of the fair. But Ethiopia’s pavilion
has a long way to go before it is finished.

DE GRANDES MANIFESTATIONS ATTENDENT LE
ROI DES ROIS L’EMPEREUR HAILE SELASSIÉ
29 avril 1967 – Parmi les manifestations grandioses qui auront pour scène le
site de l’Expo ’67 les journées consacrées aux différentes nations qui se sont
données rendez-vous sur la « Terre des Hommes » seront de celles qui
témoigneront le plus éloquemment de la fraternité universelle dont se prévaut
cette merveilleuse réalisation de l’humanité.
C’est à l’Éthiopie que choit l’honneur d’être le premier parmi les pays exposants
à être mis en évidence. Pour la circonstance, sa majesté impériale Hailé Sélassié
et l’une de ses filles Honoréra, prendront place sur l’estrade d’honneur de la
Place des Nations. Ils y seront accueillis par M. Pierre Dupuy, commissaire
général de l’Exposition. Ce dernier prononcera alors le mot de bienvenue et
remerciera ses invités d’avoir si brillamment répondu à son appel de fraternité,
de paix et de concorde.Après les discours officiels, on entonnera l’hymne
national de ce pays. Le tout sera suivi d’un spectacle gratuit où l’ensemble
impérial de folklore éthiopien exécutera des chants et des danses. Pour clôturer
cette première journée nationale, sa majesté royale précédera les dignitaires
et les invités dans son propre pavillon.
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YEAR-DROPPERS
24 avril 1967 – You’d have to excuse Ethiopia if it were late in its participation at
Expo. It’s only 1959 in that African land, yet Ethiopia will be among the first
countries to mark a national day at the exhibition with the visit of Haile Selassie
I, May 2. The “land of 13 months of sunshine” – this is another outgrowth of
Ethiopia’s continued use of the Julian calendar – is represented at Expo by a 90foot, bright-red, lion-topped replica of a royal tent of Ethiopia’s middle ages.
Within the two-storey structure is a panorama of the history and culture of
Ethiopia, the only independent pavilion of any African nation south of the Sahara.
Beginning with stone tools from Meike Kontoure, a site dating back half a million
years, the artifacts go on through the Axumite period (4th-5th century B.C. to 10th
century A.D.) and include bronze objects, stone pedestal and lintels bearing
Sabean inscriptions, pottery jugs and bowls. Seated statues of the period are
reproduced in plaster and adorn the stairway leading into the tent.
Reproductions of cave paintings found in mountain caves outside Dire Dawa in
central Ethiopia give way to modern works. Crown jewels, a collection of necklaces
and crowns from various periods, also are displayed, along with filigreed gold
and silverwork of modern craftsmen. A central feature of the pavilion is a model
of a 12th century cross-shaped church – Biete Girogis – from the mountain village
of Lalibela. Like the original, it contains art treasures, illuminated manuscripts,
etc.
The tent itself was made from more than a mile of plastic material. Bamboo
poles used in its construction – five tons of them – were taken from the jungles
of Sidamo province. Twelve lion heads anchor the points of the tent. Giant
monolithic obelisks, based on the pre-Christian tomb palaces of Axum, ancient
capital city of the Queen of Sheba, surround it. The name of the pavilion’s theatre,
by the way, is the Queen of Sheba. A specially-created film, Man in Ethiopia, is
featured. A collection encompassing every stamp issued by the Imperial Ethiopian
Government between 1894 and the present also is on display. It will include the
first issue of 1967, to be released May 2 heralding Haile Selassie’s visit to Expo.
On sale at the pavilion, all first-day will bear the special pavilion cachet.
A Lion Coffee Shop is part of the pavilion and under colorful velvet Timkat
umbrellas, Ethiopian coffees will be served. (The province of Kaffa gave its name
ÉTHIOPIE

to coffee.) As for Ethiopia’s boutique, jewelry will be the main attraction, ranging
from silver cross of the Ethiopian Orthodox Church to modern designs. The
traditional Lion of Judah emblem is being incorporated into gold and silver
cufflinks and tiw clasps. A specially-minted medallion bearing Haile Selassie’s
likeness will be available, marking his 75th birthday (July 23). Other items include
silk scarves reproducing the angel faces from the ceiling of the Debre Berhan
Selassie Church in Gondar and panel designs depicting the legendary visit of the
Queen of Sheba to the court of King Solomon; a record of Ethiopian music;
unusual playing cards; a book of illuminated manuscript reproductions; large
wood and silver crosses, incense burners; bags of berberi, a mixture of Ethiopian
spices; and coffee. BILL BANTEY
HAILÉ SÉLASSIÉ, PREMIER CHEF D’ÉTAT À VISITER L’EXPO

25 avril 1967 – (PC) – L’empereur d’Éthiopie, Hailé Sélassié, sera le premier
de la soixantaine de chefs d’État ou de leurs représentants à se rendre en
visite officielle au Canada durant l’Année du Centenaire. Sa Majesté
impériale est attendue à Vancouver demain. L’empereur Hailé Sélassié
est descendant direct d’une dynastie de trois mille ans qui remonte au
roi Salomon.
Le visiteur se rendra à l’université de la Colombie-Britannique et à Victoria
où il sera reçu par le lieutenant-gouverneur et le premier ministre de
cette province. L’empereur doit arriver à Ottawa le 30 avril. Une cérémonie
aura lieu à la flamme du Centenaire, sur la colline parlementaire, à laquelle
assisteront le gouverneur général, M. Roland Michener, et le premier
ministre, M. Lester B. Pearson. Le maire Jean Drapeau et le commissaire
général aux visites d’État, M. Lionel Chevrier, accueilleront à leur tour le
visiteur à son arrivée à Montréal le 1er mai.
Le 2 mai, l’empereur participera à la journée nationale de son pays à l’Expo.
Le 3 mai, le lieutenant-gouverneur du Québec, M. Hughes Lapointe, et le
premier ministre, M. Daniel Johnson, le recevront dans la Vieille Capitale.
L’empereur prendra le 4 mai, à Montréal, l’avion qui le ramènera chez lui.
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LE CANADA REND HOMMAGE À L’EMPEREUR HAILÉ SÉLASSIÉ

01 mai 1967 – OTTAWA - L’empereur Hailé Sélassié, Négus d’Éthiopie, a reçu
hier, au cours d’une courte cérémonie, les honneurs de la nation. Le ciel était
radieux, la colline parlementaire toute pimpante. Malheureusement, pour
s’y rendre, le roi des rois a dû traverser une place de la Confédération encore
en réparations et entourée de routes défoncées et crevées qui caractérisent
maintenant la capitale fédérale tant elles sont nombreuses. Les « Outaouais
» s’étaient rendus en grand nombre accueillir le premier d’une longue lignée
de chefs d’État attendus au Canada au cours des prochains mois.
Une répétition générale, vendredi, n’a pas donné les résultats espérés mais
hier, les accrochages ont été réduits au minimum. Le gouverneur général
Roland Michener qui s’est présenté sur la colline quelques cinq minutes avant
son hôte n’a pu cacher sa timidité ou est-ce sa gêne lorsque la garde d’honneur
lui a offert le salut royal. C’est à lui qu’il incombait de prononcer le premier
discours et, prudent, il avait préparé un texte. Bien escorté, l’empereur est
arrivé à l’heure prévue (5h 30 pm), a monté sur l’estrade recouverte d’un dais
rouge et blanc et couronné de feuilles d’érables. Puis, après avoir reçu le salut
royal, a passé la garde d’honneur en revue.

la main d’un groupe de diplomate (la plupart des Africains) et de représentants
de la Communauté éthiopienne au Canada. La longue Cadillac l’attendait et,
toujours selon l’horaire prévu, le visiteur a repris le chemin de la résidence du
gouverneur général à travers les routes défoncées.
En soirée, un diner d’État a eu lieu en son honneur (saumon, filet de bœuf et
mousse d’érable). Ce matin, il a causé pendant quelques moments avec le
chef du gouvernement puis a rencontré divers membres du gouvernement et
des hauts fonctionnaires. Vers 11h. il devait donner une conférence de presse.
Il y a trois jours, on a demandé aux journalistes de soumettre leurs questions
par écrit.
La température a donné beaucoup d’éclat à la cérémonie et, comme c’était
un dimanche, plusieurs résidents de la capitale ont pu s’y rendre. Mardi, le
Canada accueillera le premier ministre de l’île Maurice Sir Seewposagur
Ramgoolam qui se rendra ensuite à Montréal, à Québec et à Charlottetown.
Pourquoi Charlottetown ? M. Ramgoolam s’est dit qu’une ville au nom si jolie
devait être particulièrement intéressante.
JACQUES PIGEON

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

01 mai 1967 – Le premier d’une série de 60 chefs d’État qui visiteront l’Expo
et le canada au cours de l’été arrivera demain matin à Montréal. L’empereur
Haïlé Sélassié d’Éthiopie, qui a passé la journée d’hier à Ottawa, après avoir
visité l’Ouest du Canada, sera accueilli par le commissaire général, M. Pierre
Dupuy, à 10h. 30.

Un interprète a ensuite traduit son message. L’empereur rappelait qu’il
s’agissait de sa troisième visite au Canada, y disait son impatience de voir
l’Expo et soulignait « les grandes réalisations du Canada, en si peu de temps,
et qui devraient être un exemple pour les autres. L’empereur a ensuite serré

Le négus accompagné de toute la suite impériale se rendra ensuite à la
Place des nations où l’ensemble folklorique impérial d’Éthiopie donnera un
spectacle gratuit. Un programme plus détaillé de la visite du roi des rois à
Montréal sera connu cet après-midi.

ÉTHIOPIE
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SÉLASSIÉ EST REÇU AVEC LES PLUS GRANDS HONNEURS
01 mai 1967 – OTTAWA (PC) – Les autorités gouvernementales ont mis tout en
œuvre pour recevoir dignement l’empereur Hailé Sélassié d’Éthiopie au cours
d’un grand diner où les aboiements du petit chien du monarque ont quelque
peu détendu la rigueur protocolaire. Mercredi et Jeudi, il sera à Québec après
avoir visité pendant deux jours l’Exposition ’67.
Sa Majesté impériale était le premier des 60 chefs d’État étrangers qui doivent
venir au Canada durant l’année du centenaire. L’empereur d’Éthiopie. Qui est
âgé de 74 ans, a été reçu selon toutes les conventions protocolaires, depuis la
garde d’honneur passée en revue près du flambeau du centenaire, sur la colline
parlementaire, jusqu’au grand diner, en habit évidemment. L’empereur, mince
et barbu qui est en route vers l’Exposition universelle de Montréal, a été accueilli
lors de la cérémonie devant le Parlement par le premier ministre M. Lester
Pearson, le gouverneur général M. Roland Michener, le ministre des affaires
extérieures M. Paul Martin et le secrétaire d’État, Mlle Judy LaMarsh. On sait
que cette dernière est le ministre responsable des célébrations du centenaire.

comme étant un homme dont le courage. La sagesse et l’humanité sont connues
à travers le monde. « Nous sommes fiers également des relation chaleureuses
et amicales qui ont depuis si longtemps uni nos deux pays ». M. Pearson a déclaré
que l’empereur avait été le chef indomptable de son pays depuis plusieurs années.
« Dans des temps de trépidations et au temps de triomphe vous vous êtes montré
un grand leader ».
Le premier ministre a mentionné les deux visites précédentes faites au Canada
par l’empereur et a assuré celui-ci qu’il recevrait toujours un accueil chaleureux.
L’empereur a exprimé ses regrets de la mort du général Vanier qui lui avait
transmis l’invitation de visiter le canada. Le monarque africain a qualifié de «
beau et riche de façon exotique » l’Ouest du Canada et a déclaré être heureux de
visiter l’Expo 67 « qui nous fournira sans aucun doute l’occasion de constater
personnellement les réussites réalisées par le peuple du Canada en si peu de
temps ».

La foule a de nouveau applaudi l’empereur lorsque celui-ci quitta la tribune pour
passer la garde en revue accompagné du capitaine du bataillon portant le bonnet
à poil qui le faisait paraître comme un géant à côté de la petite taille du monarque.
Le nouveau gouverneur général, M. Roland Michener, au cours d’un bref message
de bienvenue adressé à la fois en français et en anglais, s’est référé à l’empereur
ÉTHIOPIE
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L’empereur et sa chienne Lulu, pas plus grosse qu’un chihuahua, sont descendus
en terre canadienne mercredi dernier à Victoria, en Colombie-Britannique. La
suite du chef d’État éthiopien s’est ensuite envolée de North Bay, Ont. Vers la
capitale après avoir traversé le pays. Le protocole était réduit à son strict minimum
lors de l’arrivée du visiteur royal à l’aéroport alors qu’on a suivi le programme
originalement prévu pour le général Georges Vanier et agencé de façon à réduire
le nombre de déplacements du vieux gouverneur général malade qui est décédé
le 5 mars dernier. Une foule d’environ 2,000 personnes massée sur la colline
parlementaire a applaudi l’empereur au moment où ce dernier est monté sur la
tribune pour recevoir le salut de la garde d’honneur formée des membres du
Second bataillon du régiment des Canadian Guards. La fanfare de L’ARC a exécuté
l’hymne national éthiopien.
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HAILE SELASSIE SALUTES EXPO – HOPES FOR ‘PEACE, ABUNDANT LIFE’
02 mai 1967 – With the hope of ‘peace and abundant life for mankind’ Emperor
Haile Selassie of Ethiopia today saluted Expo 67 and launched the first of the
exhibition national days. The frail, 74 year-old emperor of Africa ‘s oldest
independent state won bursts of spontaneous applause from a crowd of 1,500
at Place des Nations as Expo marked Ethiopia Day. The ceremony included a 21gun salute and the presentation of a gold medal to mark the Emperor’s 75th
birthday. It takes place in July. It also marks the lasting friendship between Canada
and Ethiopia.
Later, after touring the Ethiopian pavilion, the diminutive statesman was almost
lost in the crowd. Towering mounted police had to force a passage through
hundreds of spectators. Although he looked weary after the Place des Nations
ceremony and the pavilion tour, the Emperor beamed delightedly when dense
crowds broke into applause. Commissioner General Pierre Dupuy officially
welcomed the Emperor to Expo. The latter told crowds that Ethiopia was proud
to participate in Canada’s celebrations.
The ceremony was carried out under a slight strain. A stiff wind of the river
drowned out most of the speeches despites loud speakers. Competing loud
speakers on the Expo Express platform interrupted. In the middle of the emperor’s
five minute speech in his native Amharic the entire loud-speaker system went
dead.
At the Ethiopian pavilion the Emperor had a leisurely cup of coffee. With him
was Mr. Dupuy. Other officials in the red-tented pavilion hurried-up to introduce
themselves. When Haile Selassie made a tour through the pavilion, Ethiopians
bowed to the knee. Outside crowds of white-costumed Ethiopians greeted the
Emperor with native songs. After the Emperor left for lunch with the
Commissioner General, the Ethiopians put on an impromptu 15-minute for the
hundreds of Expo visitors who had clustered outside the pavilion. The Emperor
leaves tomorrow for Quebec City. He arrived in Montreal last night as part of his
nine-day state visit to this country.
A performance by Ethiopian folk dancers and singers which was scheduled for
Place des Nations this afternoon was cancelled suddenly today. An Expo
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spokesman said the Ethiopians
felt they would be ‘too tired’ to
carry on this afternoon as well
as their scheduled evening
concert tonight at the Port Royal
Theatre in Place des Arts.
Haile Selassie stepped off the
elaborately decorated private
railway car to the applause of
various dignitaries meeting him
and about 18 Ethiopians who
had defied security precautions.
Heading the list of official
greeters was Lionel Chevrier, Commissioner General for Heads of State visits
during Expo, and Mayor Jean Drapeau.
The diminutive and now slightly greying Emperor smiled uncertainly when a
costumed Ethiopian girl rushed forward with a bouquet of flowers. The Ethiopians
contingent had fastened itself onto the party of reporters who were being led
through back passageways of the Queen Elizabeth Hotel down to the platform.
The ‘system’ for guiding the press had not been quite perfected and hotel officials
had to surface in the main lobby to get their bearings before striking off for a
fresh passageway. Despite the 18 Ethiopians who joined the official reception
party, the secret arrival technique managed to avoid about 100 other sightseers
who were waiting to get a glimpse of the Emperor.
At a welcoming banquet in City Hall last night, Mayor Jean Drapeau said: “It is
indeed most fitting that one of the world’s oldest countries should be the first to
salute Man and his World”. Montreal was particularly honored, the mayor said,
that Haile Selassie should be the first foreign head of state to visit the world
exhibition.
JOHN GRAY
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C’EST LA JOURNÉE NATIONALE DE L’ÉTHIOPIE : L’EMPEREUR HAÏLÉ SÉLASSIÉ VISITE L’EXPO
02 mai 1967 – Anciennement connue sous le nom d’Abyssinie, l’Éthiopie (dont la
population est d’environ 17 millions d’habitants) est située en Afrique orientale,
sur les bords de la mer Rouge. Elle est limitée à l’ouest par le Soudan, au sud par le
Kenya et à l’est par la Somalie. Pays montagneux, l’Éthiopie doit à son altitude un
climat tempéré et humide particulièrement remarquable dans cette partie de
l’Afrique. Un des plus importants affluents du Nil, le Nil bleu prend sa source dans
ce pays.
L’Éthiopie, aujourd’hui un empire dont la capitale est Addis Abéba, s’est convertie
au catholicisme dès le début de l’ère chrétienne. La religion actuelle est le
christianisme copte, autre trait remarquable de cette nation dont une forte partie
de la population de couleur noire n’est pas négroïde. La langue officielle est
l’amharique, une langue sémitique. Pendant longtemps, le royaume d’Éthiopie est
resté fermé à la pénétration européenne, encore qu’au XVIe siècle, les Éthiopiens
firent appel aux Portugais pour lutter contre les Musulmans.
Mussolini, à la recherche de « colonies » attaqua l’Éthiopie. En 1936, après un siège
difficile, la capitale tomba. Ce n’est qu’en 1941, avec l’aide de la Grande-Bretagne
que l’Éthiopie retrouva son indépendance. En 1947, par le traité de Paris, l’Italie,
tout en renonçant à l’Éthiopie, cédait l’Érythrée, bande de terre le long de la mer
Rouge. De 1947 à 1952 l’Éthiopie fut administrée par la Grande-Bretagne. L’Érythrée
fut définitivement intégrée à l’Éthiopie en 1952.
Administrée depuis par le Négus, l’empereur Haïlé Sélassié, également appelé le «
Roi des Rois », en fonction depuis 1930, l’Éthiopie a depuis 1952 connu une vie
politique calme, malgré une tentative de coup d’État en 1960, lors d’un des voyages
de l’empereur. Les troupes loyales rétablirent rapidement la situation et la plupart
des adversaires de l’empereur bénéficièrent de sa clémence. Ces dernières années,
les forces éthiopiennes ont participé à plusieurs opérations de maintien de la paix
des Nations Unies. En Corée d’abord, puis au Congo.
La participation de l’Éthiopie aux organisations internationales est caractérisée par
son rôle dans l’Organisation de l’unité africaine (OUA) dont les quartier général
sont à Addis Abéba. Le siège de la commission économique pour l’Afrique des
Nations-Unies se trouve également dans la capitale éthiopienne. Un différend
cependant oppose l’Éthiopie à son voisin, la Somalie : les territoires sud de l’Éthiopie
sont habités par des tribus nomades somalies que revendique le gouvernement de
la Somalie, ce que conteste naturellement Addis Abéba. La querelle est en suspend
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mais risque d’éclater un jour ou l’autre, en même temps sans doute que celle de la
Somalie française dont le récent référendum n’a fait que confirmer l’opposition
irréductible des populations éthiopienne et somalie.
L’habilité politique de l’empereur Haïlé Sélassié, son sens de la modération développé
à un rare degré ont jusqu’ici permis d’éviter le conflit ouvert entre deux ethnies
farouchement hostiles. Cette pondération de l’empereur a permis d’atténuer de
nombreuses frictions, mettant aux prises des pays africains. Sa médiation, si elle n’a
pas nécessairement toujours été efficace a souvent été souhaitée, par exemple lors
du conflit frontalier entre le Maroc et l’Algérie, il y a trois ans. Le prestige dont jouit
Haïlé Sélassié n’est pas étranger au fait qu’il symbolise une sorte de trait d’union
entre le monde occidental et africain, entre la race blanche et la race noire, entre
les pays riches et les pays sous-développés. L’importance politique de l’Éthiopie
n’échappe d’ailleurs à aucunes grandes capitales qui ont depuis longtemps dans ce
pays des missions diplomatiques importantes.
Ainsi le Canada a ouvert une ambassade à Addis Abéba en avril 1966. Le représentant
canadien est M. Michel Gauvin. Il est question que l’Éthiopie ouvre à son tour
prochainement une ambassade à Ottawa. Cette question a fait l’objet des entretiens
que l’empereur a eu hier avec MM. Pearson et Martin, lors de son passage dans la
capitale canadienne. Il a également été question hier, d’un accroissement de
l’assistance technique et financière du Canada à l’Éthiopie. On estime généralement
que le gouvernement d’Ottawa mettra, dès cette année, une somme de $100,000 à
la disposition de l’Éthiopie. Ainsi, pour la première fois, l’aide extérieure du Canada
bénéficiera à un pays qui ne fait pas partie ni du monde francophone, ni du monde
anglophone. Il est assuré également que l’université de Montréal et celle de McGill
coopéreront plus étroitement avec la faculté de droit de l’université Haïlé Sélassié.
L’empereur a d’ailleurs profité de son séjour à Ottawa pour remercier le Canada de
sa collaboration dans le domaine de l’enseignement : depuis de nombreuses années
en effet, des professeurs canadiens enseignent dans les collèges et les institutions
d’enseignements supérieurs en Éthiopie. Les entretiens canado-éthiopiens ont enfin
porté sur le problème vietnamien. On sait que dès le mois d’avril 1965, l’Éthiopie,
de concert avec six pays « non-alignés », avait offert ses bons offices pour un
règlement négocié de la guerre au Vietnam. En décembre dernier, Haïlé Sélassié
avait renouvelé, à titre personnel, son offre de médiation soulignant qu’il appuyait
totalement le plan de M. Thant.
JEAN TAINTURIER
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ETHIOPIA NOT FOREIGN TO CANADA
02 mai 1967 – In his brief address, Mayor Drapeau referred to the Ethiopian
Emperor as the “first foreign Chief of State to visit the World Exhibition. The
emperor’s visit was sort of a rapprochement bridging the years, for modern
Ethiopia is far from being foreign to Canada”, he stressed. The Montreal Mayor
thought that close ties linked the two nations and Canadians, French-speaking
Canadians in particular, show deep interest in Ethiopia. He recalled that the
Emperor had presided over the destinies of his country since 1930 and had
become the living symbol of the love for freedom and independence for which
Ethiopians fought so valiantly throughout their long history.
The dinner was served in Montreal city council room and comprised the
following menu:
‘Le potage printanier’. ‘La coquille de homard au gratin’. ‘La pomme de terre à
la Parisienne’. ‘Le suprême de volaille’. ‘L’endive braisée’. ‘La salade de cresson’.
‘Le fromage’. ‘Le baba au rhum’ and ‘Le Café’. Accompanying apéritifs and wines
: «’Le Muscadet’, ‘Le Pupillin blanc’. ‘Eau vive’. ‘La Comte Peconnet’. And ‘Le
Comte de Champlain’. Conversation were reportedly carried on in French.

STUDENTS JOIN IN SING SONG
02 mai 1967 – A group of young Montreal students and the Imperial Ethiopian
Folklore Ensemble touched off instant friendship at Expo today. It came as 30
boys and girls from Collège Ste. Croix stood across the pathway from the
Ethiopian pavilion. They were waiting for Emperor Haile Selassie to arrive. The
24 dancers and singers in the Folklore Ensemble also waited. They were on the
step of the pavilion in their white robes, some of the men carrying wickedlooking spears.
The students started to clap and cheer, leading what grew into a round of
applause by 2,000 onlookers. The Ethiopian grinned and waved. Then the
students sang the French version of Hey Friend Say Friend. The Ethiopians
applauded and sang a number from the repertory they were only scheduled to
present nearly three hours later. The crowd had a big time. The students came
back with Vive la Canadienne. The next thing the spectators knew, the Ethiopian
troupers had sung and danced most of their program. Applause came from all
around – even from a minirail load of spectators passing overhead.
The Emperor drew rounds of applause and cheers as he entered and left the
brilliant red and gold pavilion and the ceremonies for the first national day at
Expo, Ethiopia’s ended looking pretty good. They began when the 74-year-old
emperor drew a warm welcome earlier from another 2,000 people at Place
des Nations. Expo’s top men were there to greet him – Commissioner General
Pierre Dupuy, Deputy Commissioner General Shaw, General Manager
Kniewasser and the director of installations, Col. Churchill.
The guns of the 2nd Regiment, Royal Canadian Horse Artillery, fired a round of
21-gun salute. The Ethiopian flag was unfurled beside Canada’s Maple Leaf.
Fifty men from the 3rd Battalion of the Royal 22nd Regiment waited in two straight
ranks for the emperor’s inspection. A band of 30 from the kilted Black Watch
(RHR of Canada) played the Ethiopian national anthem and the gusty wind
helping cool a hot, sunny day whipped the 62 national flags aloft making gunshot
sounds of their own.

L’Empereur Selassié ouvrant officiellement le pavillon de l’Éthiopie
ÉTHIOPIE

The frail “Lion of Juda” spoke in his own tongue, and his short talk was read
afterwards in English. It ended: “We pray almighty God that it (Expo) may help
lead to peace and abundant life for mankind”. WILLIAM WARDELL
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LE 25E DESCENDANT DU ROI SALOMON EST À MONTRÉAL
02 mai 1967 – L’empereur Hailé Sélassié d’Éthiopie, le 25ième descendant du Roi
Salomon et de la Reine Sheba, est depuis hier à Montréal. Il visitera aujourd’hui
la « nouvelle merveille du Saint-Laurent » Expo 67.
Premier des chefs d’État à venir au Canada à l’occasion du centenaire, l’empereur
a pris le train d’Ottawa après des entretiens avec le premier ministre, M. Pearson.
Hier soir, il était l’invité d’honneur d’un grand banquet donné par le maire de
Montréal, Me Jean Drapeau, et visitera aujourd’hui le pavillon éthiopien de
forme conique rouge mandarine et quelques autres pavillons étrangers. Des
mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises en vue de sa visite à
l’Exposition. Il est également officiel que l’empereur d’Éthiopie, Sa Majesté
impériale Hailé Sélassié se rendra à Québec en visite officielle mercredi et jeudi
de cette semaine. L’empereur répond ainsi à l’invitation officielle du premier
ministre de la province de Québec, M. Daniel Johnson. Ce séjour s’inscrit dans
le cadre de la visite qu’effectue au Canada l’empereur à l’occasion de la tenue
de l’Expo 67, où il présidera la journée nationale de son pays.

HAILE SELASSIE: EXPO’S FIRST STATE VISITOR

02 mai 1967 – The first view that
Montrealers got of Emperor Haile
Selassie of Ethiopia was at 7:35 last
night. The red carpet extended from the
elevator bank in the Queen Elizabeth
Hotel east to the main entrance, and
scarlet-coated Mounties preceded the
official party, as it proceeded to the
entrance to take limousines to an official
reception at City Hall. The Emperor was
dressed in a dark blue double-breasted
suit, whit white shirt and grey tie. No
medals, no braid. And he‘s only a little
over five feet tall. But he’s an Emperor. He walks like an Emperor. The tourists,
the press, the various orders of police, all knew they were in presence of
royalty.

©Ville de Montréal

For the youngsters, His Imperial Majesty was perhaps not quite their idea of
what an Emperor looks like. For the middle-aged, there was the memory of
how this little man defied the might of Mussolini’s Fascist armies, made an
impassioned plea for help at the League of Nations, lived in exile in London
for four years and returned with victorious British Forces in 1941.

ÉTHIOPIE

At the welcome banquet at City Hall in the evening, Mayor Drapeau said: “It is
indeed fitting that one of the world’s oldest countries should be the first to
salute “Man and his World”… in a relatively new part of the Universe. We are
particularly honored that circumstances should happily make it possible for
Your Imperial Majesty to be the first foreign Chief of State to visit the World
Exhibition.” The press had their first view of the Emperor two hours earlier,
when his train from Ottawa arrived promptly on the dot at 5:35 deep in the
innards of Central Station. Red carpet had been laid there, too, and red drapes
provided a background for the greetings of officials including Lionel Chevrier,
representing the Canadian Government, Jean-Marie Morin for the Quebec
Government; and Mayor Drapeau, Mr. Expo himself.
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L’EXPO ACCUEILLE SON PREMIER VISITEUR ROYAL, L’EMPEREUR HAÏLÉ SÉLASSIÉ D’ÉTHIOPIE

03 mai 1967 – Une foule peu dense mais amicale a accueilli hier matin à la
Place des Nations, un empereur d’Éthiopie resté souriant et très droit
malgré son âge (S. M. Haïlé Sélassié a soixante-quatorze ans) et ses lourdes
responsabilités – sans parler des fatigues du voyage.
C’est qu’on n’est pas impunément depuis trente-huit ans le souverain
pratiquement absolu d’un pays vieux, c’est le cas de le dire, comme Hérode,
et même comme Salomon, si l’on accepte la généalogie de la dynastie
locale du Shoa à laquelle appartient l’empereur Haïlé Sélassié, dynastie
qui se dit descendante de la Reine de Saba, et qui, depuis un siècle environ
a pris le contrôle de toute l’Abyssinie, et finalement de l’Éthiopie entière.
Mais comme l’Éthiopie semble avoir été déjà un État constitué sous les
anciens pharaons d’Égypte (cette Égypte qu’elle conquit temporairement
au VIIIe siècle avant notre ère) on peut bien dire que l’Éthiopie est
actuellement le plus ancien État du monde eurafricain. C’est donc un
souverain au visage buriné par las ans, par la conscience d’un passé
plusieurs fois millénaires – et par les soucis d’un pouvoir qui se veut à la
fois personnel et libéral que l’on a pu voir hier à la Place des Nations.
Mais sa Majesté impériale a su également être souriante, et n’a pas été
avare de gestes amicaux vers la foule qui l’applaudissait. La cérémonie du
matin fut précédée de quelques airs par la fanfare de l’Expo disposée face
à la tribune officielle. Au-devant d’elle avait pris position comme garde
d’honneur un détachement du 3ème bataillon du Royal 22ème régiment. À
11 heures et cinq minutes exactement l’Empereur d’Éthiopie faisait son
entrée dans la Place des Nations, suivi par le Commissaire général de l’Expo,
M. Pierre Dupuy et les officiels de la suite impériale, parmi lesquelles le
ministre du Commerce et de l’Industrie, M. Desta, qui devait prononcer
une allocution peu après.
Après quelques mots de bienvenue du Commissaire Général, l’Empereur
d’Éthiopie a passé la garde d’honneur en revue, puis il est remonté sur
l’estrade, où le Commissaire général, puis le ministre éthiopien du
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Commerce et de l’Industrie et enfin l’Empereur d’Éthiopie lui-même, qui a
parlé, apparemment en amharique (la langue désormais officielle de
l’Éthiopie). Apparemment – parce qu’en réalité les défectuosités du système
de diffusion des discours n’a pas permis aux journalistes, installés dans une
tribune éloignée, de rien en saisir, sinon des brides…
Peu avant midi, l’Empereur Haïlé Sélassié ayant quitté la Place des nations
faisait son entrée dans le pavillon de son pays – une grande tente rouge
surmontée du Lion de Juda, aux bords du chenal Lemoyne, où une petite
foule de compatriotes exultants l’acclamèrent lorsqu’il descendit de la
limousine. Il y fut salué aussi au pied du perron comble de compatriote en
robe blanches, et parmi la foule de visiteurs venus le voir par deux guerriers
en tenue africaine ? – et aussi par le jeune lion Tony, de huit mois, l’un des
nombreux animaux sauvages que l’Empereur conserve dans ses palais –
symbole de la dynastie et de l’Éthiopie,
En outre deux dignitaires de l’Église éthiopienne copte l’attendaient,
encensoirs à la main, pour le cérémoniel d’usage à l’entrée du pavillon.
L’empereur Haïlé Sélassié après avoir baisé la croix que lui tendait un
dignitaire monta les degrés pour couper le ruban barrant l’entrée. L’empereur
s’est arrêté à plusieurs reprises pour bavarder agréablement avec quelques
compatriotes. Il s’engouffra ensuite dans le pavillon suivi du Commissaire
Général de l’Expo, M. Pierre Dupuy, et les dignitaires de sa suite. À la
mezzanine, il but une tasse de café avec le Commissaire Général.
Il devait ressortir, trois quarts d’heures plus tard par une porte dérobée
pour se rendre au restaurant Hélène de Champlain où il était l’hôte, en
compagnie plus restreinte, du Commissaire Général de l’Expo. Ce fut ensuite
la visite de quelques-uns des pavillons de l’Expo. Mais le spoectacle
folklorique éthiopien qui devait être offert l’après-midi a été contremandé.
On devait le voir le soir au Théâtre Port-Royal à 8h30.
ANDRÉ LUCHAIRE
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L’EMPEREUR HAILÉ SÉLASSIÉ D’ÉTHIOPIE À L’EXPO : UNE CÉRÉMONIE SIMPLE ET COLORÉ

03 mai 1967 – Premier chef d’État à honorer de sa présence le centenaire du
Canada et l’Expo universelle – une cinquantaine l’imiteront d’ici le 28 octobre
– l’empereur Hailé Sélassié a présidé la « journée nationale » de son pays.
Cérémonie coloré et simple, dans le claquement des drapeaux, alors que tonnait
le canon. Sur l’estrade rouge dressée Place des Nations, petit, presque frêle, le
‘Roi des rois’, habillé d’un sobre complet noir, la barbe grisonnante et la
chevelure épaisse, au garde-à-vous, écoute l’hymne national de son pays joué
par la fanfare des Black Watch. Il passe ensuite en revue un détachement du
Royal 22e Régiment sous les applaudissements de quelque 2,000 personnes. Il
répond à cette manifestation d’estime d’un geste ample et familier du bras,
puis regagne l’estrade où le commissaire Pierre Dupuy fera l’éloge de l’Éthiopie
et de son souverain.
Le vent est plus fort et les discours ne parviennent que par brides. La foule s’est
quelque peu dispersée. On la retrouve cependant une demi-heure plus tard
devant le pavillon de l’Éthiopie, une reproduction du fameux temple d’Axourr.
Ici l’Éthiopie reprend ses droits, le protocole cède la pas aux traditions. Les
Éthiopiens revêtus de leur costume d’apparat, une tunique blanche, attendent
avec impatience le Négus. De chaque côté de l’entrée principale, deux guerriers,
bouclier rond au bras, lance à la main et sabre au côté, une peau de lion couvrant
les épaules, montent la garde. Un lionceau, un vrai est là : il appartient à un
Canadien qui le tient fermement en laisse. Hailé Sélassié, surpris, sourira en le
voyant. Le lion est en effet l’emblème du souverain. On le trouve frappé sur le
drapeau tricolore, vert, rouge et jaune, à bandes horizontales, ou juché tout en
haut du pavillon éthiopien, immense tente rouge vif.
Une quarantaine de jeunes femmes en longues tuniques blanches chantant
des litanies harmonieuses accueillant le souverain qui monte les quelques
marches du pavillon protégé du vif soleil par un dais brodé d’or. Une température
étouffante règne à l’intérieur du pavillon. L’empereur n’y demeura que quelques
instants. Dans la foule très dense, faite autant de badauds, de journalistes que
d’amis, on remarquait M. Robert Thompson, ancien leader du Crédit Social,
ami personnel de l’empereur et qui fut un temps le précepteur de ses enfants.

Le service d’ordre, un peu vif, dut expulser sans trop de ménagement un
photographe de presse. Notons à ce propos que la Gendarmerie canadienne,
de concert avec la Sûreté provinciale, avait pris en main le service de sécurité.
Parfaitement identifiables, ces inspecteurs en civil, dont plusieurs portaient
des radiotéléphones, arboraient un petit signe distinctif : une fausse perle rouge
plantée au revers de la veste. Deux jeunes gens passant par-là, une boite de
carton soigneusement repliée sous le bras, attirèrent vite l’attention de ces
inspecteurs. Des slogans anti-Hailé pouvaient aussi bien être écrits sur ces
cartons… Ordre leur fut donc discrètement intimé de quitter les lieux : ce qui
fut fait non sans quelques chassés croisés amusants.
La tâche du service d’ordre sera sans doute plus difficile dans l’avenir lorsque
passeront des chefs d’États plus « contestés ». Et on voit assez mal comment il
sera possible de prévenir d’éventuelles manifestations. Cette première visite a
sans doute permis de roder le service d’ordre. Tout comme elle aura permis de
constater la faiblesse du système de haut-parleurs lorsqu’il souffle un vent
violent. Il fut en effet très difficile d’entendre les orateurs : M. Dupuy, d’abord,
qui rappela la glorieuse dynastie de l’empereur (qui descendrait en ligne directe
de Salomon et de la reine Saba) et dont est « célèbre la sagesse dans la paix
comme dans l’épreuve »; le ministre éthiopien de l’industrie, M. Desta, ensuite
qui fit un long exposé sur l’histoire et la situation économique de l’Éthiopie;
l’empereur Hailé Sélassié lui-même enfin, qui, en amharique, a souligné les
liens qui existent entre son pays et le Canada, et dit sa fierté de participer à une
manifestation aussi prestigieuse que l’Exposition universelle.
L’empereur sera aujourd’hui l’hôte du Québec. À l’invitation du premier ministre
Daniel Johnson, le souverain arrivera dans la capitale provinciale en début
d’après-midi. Après une rapide visite de la ville, l’empereur qui logera au Château
Frontenac, se rendra à la Cité universitaire puis à la Citadelle où aura lieu une
réception officielle. Le soir, à 20 heures, diner officiel offert par la province.
L’empereur quittera Québec jeudi après-midi pour Dorval d’où il s’envolera en
direction de Paris.
JEAN TAINTURIER
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LE ROI DES ROIS EST REÇU EN GRANDE POMPE
SUR LA TERRE DES HOMMES
03 mai 1967 – L’empereur de l’Éthiopie, Hailé Sélassié, est devenu, hier, le premier
chef d’État étranger à fouler le sol de Terre des Hommes. Le monarque, âgé de 74
ans, a fait son entrée sur le site des îles sous le tonnerre de 21 coups de canon. La
fanfare de l’Exposition a entonné l’hymne national de l’Éthiopie pendant qu’il faisait
son apparition sur l’estrade d’honneur de la Place des Nations. Bref, c’est dans une
véritable atmosphère d’euphorie, que l’éminent visiteur est apparu à la foule.
M. Pierre Dupuy, Commissaire Général, accompagné de nombreux dignitaires,
notamment l’ambassadeur du Canada en Éthiopie a prononcé le mot de bienvenue.
Prenant la parole, Hailé Sélassié n’a pas caché son admiration devant l’œuvre
grandiose qui s’étalait à ses yeux. Il devait également faire une brève allusion aux
liens économiques et culturels qui existent entre les deux pays. Puis sa majesté
Impériale s’est vu escorter jusqu’au pavillon de l’Éthiopie. Pendant que d’un pas
lent, il gravissait les marches de l’escalier des lions, les gardes éthiopiens, aux
costumes écarlates, les épaules recouvertes d’une peau de lion, présentaient les
armes, des sabres et des lances. A quelques pieds plus loin, des danseurs et
chanteurs folkloriques impériale ont exécuté leurs numéros.
Le distingué visiteur a passé près de deux heures à l’intérieur de son propre pavillon.
Il devait y fournir des précisions sur les richesses qu’il renferme. Le tout s’est terminé
par une réception au restaurant Hélène de Champlain. Le roi des rois s’est envolé
par la suite en direction de la ville de Québec où il séjournera deux jours. En dernière
heure, nous apprenions que l’empereur retournera à l’Expo, vers le 5 mai, cette
fois officieusement. Il franchira la barrière de la Place d’Accueil afin de visiter les
pavillons qu’il lui a été impossible de visiter jusqu’à maintenant.

FOR EXPO 67 ANYTHING IS POSSIBLE
03 mai 1967 – The Montreal area has been offering visitors more than good
weather this last few days. It’s been offering good broadcasting conditions, too.
The Ethiopian party travelling with Emperor Haile Selassie has been trying for
eight days to set up it’s own short-wave contact with home – without success.
From Vancouver to Montreal it proved impossible to make contact through the
short-wave equipment carried by the party. On Monday night, from an aerial rigged
for them atop the Queen Elizabeth Hotel, contact was established. The Emperor,
it is reported, was delighted.
ÉTHIOPIE

CANADIAN TECHNICAL AID
PROMISED TO ETHIOPIA

03 mai 1967 – OTTAWA (CP) – Canada will shortly initiate a program of
technical assistance to Ethiopia, External Affairs Minister Martin announced
today. The announcement followed a meeting here between Emperor Haile
Selassie and Prime Minister Pearson, also attended by external aid director
Maurice Strong and Michel Gauvin, ambassador to Ethiopia. Details of the
program are to be worked out between the Canadian Embassy in Addis
Ababa and the Ethiopian government.
The Emperor told Mr. Pearson it is his government’s intention to accredit
an ambassador to Canada “in the near future”. Meanwhile in Montreal the
Emperor toured Expo today for the second time before leaving for a round
of official functions in Québec City. He will pass through Montreal again
briefly tomorrow evening, changing planes for his flight home. The Emperor
has been in Canada since April 26.
This morning he visited the French pavilion for 15 minutes. He looked out
at the Expo grounds from the terrace of the pavilion, visited the literary
museum and the City of Paris exhibit and assisted in a demonstration of
the world’s largest laser beam. He also went to the pavilions of
Czechoslovakia, Britain, Italy and West Germany. Because he was near his
flight departure time an escort of police cruisers, sirens screaming and red
lights flashing took him to suburban St. Hubert.
In Quebec City he met with officials of Laval University and attended a
lieutenant-governor’s reception. This evening he will be the guest at an
official dinner given by the province. Tomorrow morning he will receive
Premier Johnson and later pay a call on Quebec’s city hall. The Emperor
yesterday became the first foreign head of state to visit Expo.
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FOLK ENSEMBLE FROM ETHIOPIA PERFORMS FOR HAILE SELASSIE
03 mai 1967 – The new Théâtre Port Royal in the Place des Arts complex was
unofficially opened last night by a charming folk group from Ethiopia who
performed before a captivated audience that included the visiting Emperor of
Ethiopia and a very large Royal party. The Emperor received a prolonged ovation
from the audience on his arrival and the performance was most enjoyable. It
seemed a most appropriate conclusion to Expo’s Ethiopia Day.
The Haile Selassie Theatre Folkloric Ensemble is a small but genuine folk group
of ten musicians (who also sing) and twenty-five singer-dancers – fifteen men
and ten girls – who sing while dancing. I learned that a group has been in existence
twelve years ago but although it is professional in the quality of its performance
and is, I understand, a full-time job for its members, the group has all the
spontaneous, artless appeal of villagers who dance, sing and play because they
enjoy doing so.
Yet ancient oriental art can be very deceptive. A Westerner listening casually
could find the music and dancing simple and repetitive, but intense concentration
soon reveals their complexities and subtleties. In any case one soon surrenders
to the simple charm and hypnotic lure of the music and dance – to say nothing of
the persuasive personalities of the ten girls, with their high-pitched chanting
voices and the childlike pleasure they appear to take in performing.
The dances are charming rather than spectacular, though some of them work up
to theatrically-dramatic effects and the lighting and staging is sophisticated and
thoroughly professional. Until the middle of the second half the girl’s costumes
were simply cut and basically white with lovely touches of color, but later they
appeared in less conventional costumes in variegated colors and patterns. Their
movements are comparatively simple, but some dances call for fancy torso
shaking and jerking by both men and girls.
The dances come from many ethnically-different regions and differ considerably
from each other. I tough I detected traces of outside influence in both costumes
and dances, just as one sees the influence of such other culture as Persia’s in the
folk dance of India and southern Russia, but a new-found Ethiopian friend
corrected this notion. One number was neither strictly song nor dance but a
highly-dramatic declaration of the courage of Ethiopia’s warriors. The half-dozen
ÉTHIOPIE

warriors, clad for battle, expected, I think, to get laughs and probably played for
them, but the screaming snarling lines of defiance often raised burst of patriotic
applause from those who could understand the words.
The music was even more interesting than the dancing, though some of the
repetitive songs had fascinating contrapuntal themes for the singers (“Hay Hay
Belew”, for instance). The orchestra included several one-stringed masinos, played
with a bow, two six-stringed instruments played like a guitar or small harp, high
and low bamboo flutes, and percussion. One of the orchestra’s solo numbers
had a distinct resemblance in theme and rhythm to Western music, but the others
were completely oriental. The performance will be repeated at the Port Royal
tomorrow evening.
SYDNEY JOHNSON

POMP, LOOSE SECURITY GREET FIRST HEAD OF STATE

03 mai 1967 – Emperor Haile Selassie of Ethiopia was welcomed to Expo 67
yesterday with ceremonies that were a curious mixture of pomp and
informality. Officials have mustered all of the customary colorful trappings
for this first official visit by a head-of-state. There was a Black Watch Band,
the Royal 22nd Regiment honor guard, the Mounties, the Boy Scouts, the
blue uniformed Expo hostesses and the 21 gun salute. But the security
arrangements were so informal as to be almost non-existent.
Invitations had been issued to the welcoming ceremony in Place des Nations
but guests and newsmen (who, incidentally, must carry three passes as well
as an invitation for head-of-state visits) found themselves competing for space
with more than 1,000 Expo visitors who simply walked in. It was, a spokesman
said later “a complete shambles”. He said the meeting was called last night
to discuss more efficient crowd control for the many head-of-state visits and
national days yet to come.
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The Emperor, however, obviously enjoyed the enthusiastic reception he
received from the crowd which applauded him repeatedly as he inspected
the honor guard and spoke for about five minutes. In Amharic, he lauded
Expo and spoke of his hopes for peace and abundant life for mankind. But
the crowd heard little of this or the subsequent translation because part of
the public address system failed after he had been talking for a minute leaving
the nearby Expo Express announcer clear field for his loud exhortations, to
people getting on and off the train. The system had worked perfectly earlier
when Commissioner General Pierre Dupuy welcomed the Ethiopian leader.
“It was to be hopes that this series of visits would be inaugurated by a
personage know for the length of his experience. His wisdom in times of
peace and of travail and who is known to the world for a willingness to adapt
to the changes wrought by education, the sciences and the arts. Your majesty
has provided just such a person in responses to our hopes”.
Elsewhere at Expo, the crowds again smashed attendance predictions of
80.950 with more than 100,000 persons on site by late afternoon. Total
attendance is now over 1,700,000 and the 2.000,000 mark could be reached
Friday, little more than a week after opening day. The huge influx has caused
scores of problems – the latest a 10 minutes stoppage of the Expo Express
yesterday morning which jammed the major embarkation points – but they
have been solved almost as fast as they arose.
Even the counting computers, which failed completely under the pressure,
were nearly back to normal yesterday. Only those at La Ronde were still out
of action and they were expected to be in order today. Still more children
were separated from their parents yesterday, bringing the grand total to 500
since Friday. “All have been reunited with their families”. There were five fire
calls during the day, with two minor fires and three false alarms. Twenty
persons were treated for minor cuts and bruise.
MALCOLM DAIGNEAULT
ÉTHIOPIE

ETHIOPIAN SINGERS CAPTURE AUDIENCE
03 mai 1967 – A great – and unexpected – feeling of empathy developed
between Ethiopians and Canadian yesterday. And the cause of it all was universal
love of music. The folkloric group from Haile Selassie theatre stood on steep
bank of stairs leading up to the cone shaped Ethiopian pavilion, quietly singing
native songs. That was until their emperor had visited their pavilion and left to
go to the Pavilion d’Honneur for lunch.
And then the tempo of their music quickened, the female dancers started to
move in time to the beat and the male singers began to chant. The crowd,
about 12rows deep in front of the pavilion, just loved it. They clapped and
clapped for more. And the Ethiopians laughingly obliged. Before their leader
announced that the troupe could be seen at the Place des Arts in the evening,
they had gone through a number of the songs in their repertoire. As a tribute,
the onlookers sang “Auld Lang Syne” and yelled ‘Hurrah”.
The crowd had originally gathered on Ile Notre-Dame in front of the Ethiopian
pavilion heraldic lion to catch a glimpse of Emperor Haile Selassie. By noon, the
crowd was so deep and the RCMP officers so vigilant about keeping the crowds
back that only a few people in the front could see the small descendant of the
Queen of Sheba when he stepped from his limousine. The white-robed Ethiopian
troupe made way for him as he mounted the stairs and then quickly went into
the red and gold pavilion.
Accompanied by Expo Commissioner-General Pierre Dupuy, the emperor sat
down for a cup of coffee while Ethiopians, reporters and photographers, spurred
on by 40 plainclothes and uniformed RCMP officers, filed past him and went
downstairs. Them the Emperor, too, went to the ground floor of the pavilion
and inspected the exhibits which ranged from a replica of the Imperial Throne
and a replica of the Church of St. George at Lalibella to the work of Ethiopian
artist and artisans.
Still well-guarded, the emperor slipped out a lower door and drove off. And the
folkloric group sans a farewell song and yelled “Tanastarli Garmauihoi” – God
Bless Your Imperial Majesty.
SANDRA DOLAN
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LE NÉGUS APPUIE L’IDÉE DE CITÉ INTERNATIONALE
04 mai 1967 – QUÉBEC – l’empereur d’Éthiopie, M. Hailé Sélassié, lors du diner
d’État offert en son honneur par le gouvernement provincial, a appuyé l’idée de
conserver, d’une manière permanente, les pavillons de l’Exposition universelle de
1967. « L’Éthiopie, a dit M. Sélassié, en prenant part à l’Expo 67 dont votre pays
s’est chargé de la lourde tâche de l’organiser d’une façon impeccable, acquiert une
bonne expérience de travail en commun avec vous sur le sol canadien ».
« Le Canada soit être fier d’avoir pu organiser cette rencontre internationale qui, à
son tour, pourra témoigner efficacement du progrès réalisé par le genre humain
de notre époque. L’idée lancée par le maire de Montréal, aussi bien soutenue par
le premier ministre du Canada, M. Lester B. Pearson, de conserver les pavillons de
l’Expo, y compris naturellement le nôtre, d’une manière permanente, est en effet
soutenable, si l’on voulait avoir des résultats durable ».
Le Négus a soutenu que « de tel rapports amicaux et étroits peuvent sûrement
contribuer au resserrement des liens existants entre des pays ». Selon lui, la distance
entre les pays n’est plus une entrave aux apports amicaux mais cela est devenu par
contre une source d’inquiétude. Mais le Canada et l’Éthiopie, a dit l’empereur, ont
toujours joint leurs efforts en vue de contribuer au maintien de la paix et de la
sécurité internationale. Dans cette perspective, M. Sélassié a demandé à tous ceux
qui étaient présents au diner d’état, de lever leur verre » à la santé de sa majesté la
Reine du Canada, au bien-être des citadins de la ville de Québec et au renforcement
des relations amicales entre le Canada et l’Éthiopie.

INVITÉ DU QUÉBEC ET NON PLUS D’OTTAWA
04 mai 1967 – QUÉBEC - L’empereur Hailé Sélassié, en arrivant dans la province, a
cessé d’être l’hôte du gouvernement fédéral pour devenir celui du gouvernement
québécois. C’est du moins ce qu’a laissé entendre hier le premier ministre lui-même
qui l’interrogeaient sur l’absence du lieutenant-gouverneur à l’arrivée du Négus.
M. Johnson a déclaré que le lieutenant-gouverneur aurait dû normalement être
présent, comme cela a été établi pour toutes les visites de ce genre, mais qu’il eut
des empêchements. Il a cependant précisé que le lieutenant-gouverneur serait
présent à l’arrivée des chefs d’États uniquement comme « tête constitutionnelle »
de l’État du Québec. M. Sélassié, a dit le premier ministre, est maintenant l’invité
du Québec.
ÉTHIOPIE

LE FESTIVAL MONDIAL – THÉÂTRE PORT-ROYAL
– ÉTRANGE ÉTHIOPIE
04 mai 1967 – Curieux – mais intéressant, difficile pour les non-initiés mais fascinant,
tel nous est apparu le folklore de l’Éthiopie présenté mardi soir, au théâtre Port-Royal
par l’ensemble folklorique du théâtre Hailé Sélassié I, dans un programme conçu
spécialement pour marque le centenaire de la Confédération du canada et la journée
de l’Éthiopie à l’Expo 67. L’empereur assista à cette soirée gala qui sut présenter par
ses chants et ses danses l’image de son pays, une image tantôt gaie, parfois triste,
toujours pittoresque, exaltant le travail, le courage des guerriers, l’amour, la joie de
vivre.
Fondé il y a treize ans, l’Ensemble national de musique et de danse folklorique a été
formé dans le cadre du théâtre Hailé Sélassié I afin de préserver ce qui est purement
éthiopien dans la musique et la danse folklorique qui est parvenu au pays à travers les
âges. Il y a des siècles que la danse et le chant constituent un des passe-temps préférés
des Éthiopiens, qu’ils soient jeunes ou vieux. Le pays est composé de nombreuses
tribus et possède une immense variété de coutumes et de traditions qui lui fournissent
une richesse extraordinaire dans le domaine du folklore.
Les femmes un peu lourdes mais toujours gracieuses danses pieds nus la plupart du
temps. Leurs costumes sont simples mais brillants. Les hommes sont minces, vêtus
également avec beaucoup de simplicité, souvent en blanc, parfois en brun ou en bleu.
Dans certaines danses, comme le « shilela » ils portent la peau de lion et le bouclier
rond au bras. Quant à la musique, convenons, sans trop la connaître, qu’elle est étrange
et très rythmée, manifestement riche de rythmes et de sonorité sous l’apparence
monotonie de ses tonalités.
Comme cela se produit souvent dans ce genre de spectacle, ce sont les numéros à
grand déploiement, ceux où toute la troupe est en scène, qui ont recueilli le plus
d’applaudissements. Mentionnons en particulier, la danse folklorique « Wollamo ».
Cette tribu qui vit dans le sud de l’Éthiopie est célèbre pour ses danses endiablées. Les
femmes dansent de manière gracieuse et réservée tandis que les hommes sautent
avec énergie mettant en relief leur force et leur courage. À noter également la danse
du poignard, interprétée par les hommes et la danse du parapluie exécutée par les
femmes ainsi que la chanson de guerre des Gambella.
Cette représentation de l’Ensemble national de musique et de danse folklorique de
l’Éthiopie était la première que donnait la troupe en Amérique du Nord. Le spectacle
répété hier soir le sera de nouveau ce soir. Il mérite qu’on s’y attarde.
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LES DANSEURS ÉTHIOPIENS FONT FAUX BOND
ET PLIENT LA TENTE SANS SALUER…!
05 mai 1967 – Pour des raisons que l’on ignore et qui consternent les autorités
du festival mondial, la troupe de danseurs folkloriques de Sa Majesté
l’Empereur d’Éthiopie qui devait de produire de nouveau hier soir au théâtre
Port Royal a plié la tente et sauté dans l’avion de trois heures, avec Sa
majesté.« C’est exactement ce qu’ils ont fait, plier la tente », a confié hier
l’un des organisateurs du festival, fort mécontent, car il s’agit là du premier
accrochage sérieux à l’Expo. Les billets se vendaient de $2 à $4 environ, et
ceux qui se les étaient déjà procurés se sont vu rembourser le prix de leur
place au guichet. Le Théâtre Port Royal est situé place des Arts; il est presque
entièrement occupé par le festival durant l’Expo.

On dit que l’Empereur, au retour de son voyage à Québec, hier après-midi,
aurait suggéré à la troupe de rentrer avec Sa majesté et son petit toutou.
Peu plausible, puisque le festival mondial fut informé la veille, assez tard,
que la troupe ne se produirait pas. On chuchote qu’un budget déficient
interdisait à la troupe de prendre l’avion nolisé qui devait ramener les
danseurs dans leur pays, samedi. Ils sont au nombre de 38. Par ailleurs, un
porte-parole de la délégation éthiopienne à l’Expo a révélé hier que
l’empereur a décidé, « puisque le maire de Montréal, Jean Drapeau, veut
conserver les lieux de l’exposition et les pavillons, que l’Éthiopie lui fournira
l’occasion de réaliser ce projet en lui offrant son pavillon gratuitement après
l’Expo.
JEAN V. DUFRESNE

06 mai 1967 – Trois canadiens pourront savourer à satiété le bon café
éthiopien avec les compliments de l’empereur Hailé Sélassié. Lors de son
départ de Montréal, jeudi soir, l’empereur à fait don de trois sacs de cent
livres de café, d’un mélange propre à l’Éthiopie au gouverneur général du
Canada, M. Roland Michener, au premier ministre du Canada, M. Pearson,
et au commissaire général des visites des chefs d’États, M. Lionel Chevrier.
ÉTHIOPIE

FESTIVAL APPEARANCE CANCELLED
05 mai 1967 – The 38-member Haile Selassie I Theatre Folkloric Ensemble failed
to give its second performance for the World Festival of Entertainment last night.
The show was unofficially cancelled, a spokesman for Expo said, when the troupe
left for Ethiopia on a 4 p.m. chartered flight.
But the patrons only knowledge of the cancellation came when they were refunded
their money at the Theatre Port-Royal box office. The troupe had already performed
Tuesday night to what officials termed “an extremely good house”. A spokesman
said that, had the troupe not left yesterday, it would have had to remain in Montreal
another week. Difficulty of transportation plus the fact that the Emperor had a
chartered plane waiting probably accounted for the decision, he added.
Meanwhile, Emperor Selassie made a brief stopover in Montreal on a flight from
Quebec City before continuing to Geneva. Though the troupe was the last national
company to announce participation in the World Festival, it was the first to appear.
Festival officials said its participation had been timed to coincide with celebration
on the day of Ethiopia national Day. World Festival officials said they were
disappointed to see the ensemble go.
ANDREW GELLER

ON BOIRA DU CAFÉ ÉTHIOPIEN
08 mai 1967 – (PC) – Grâce aux largesses de l’empereur Hailé Sélassié d’Éthiopie,
au moins trois Canadiens éminents boiront du café éthiopien durant un bon
moment. Selon un porte-parole de M. Lionel Chevrier, commissaire général
des visites de chefs d’État étrangers au Canada durant 1967, le Négus a laissé à
Montréal trois sacs de 100 livres chacun d’un café spécialement moulu
provenant de son pays africain, avant de quitter le Canada pour rentrer à AddisAbeba. Les trois sacs de l’odorant café étaient destinés au gouverneur général
Roland Michener, au premier ministre Pearson et à M. Chevrier. Le Roi des roi
a laissé un autre cadeau pour le maire de Montréal, M. jean Drapeau, cadeau
dont on a pas révélé la nature. Le café a été apporté à Montréal à bord de
l’avion des lignes éthiopiennes qui venait reprendre l’empereur et sa suite. Ceuxci ont effectué un séjour d neufs jours au canada, dont une visite à l’Expo ’67,
mardi, fête nationale de l’Éthiopie.
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SELASSIE OFFERS PAVILION
05 mai 1967 – Emperor Haile Selassie of Ethiopia has decided to give his
country’s pavilion to the City of Montreal after the big fair ends Oct. 27. A
member of the Ethiopian delegation said in an interview Thursday: “The
emperor decided that since Jean Drapeau, the mayor of Montreal, wants to
keep the Expo site and pavilions after the fair is over, Ethiopia will help towards
the realization of this idea by handing over its pavilion free of charge.”
The emperor presided over his country’s national day Tuesday, then flew to
Quebec City for a visit before departing Thursday night for Geneva. Only the
night before, the prime minister of Mauritius, Sir Seewoosagur Ramgoolam,
offered his country’s pavilion as a gift to Montreal. The offer came at a formal
white-tie dinner at City Hall, after Mayor Drapeau gave him a copper bowl
made by a Quebec artist. “I should like to offer you our pavilion in return for
this wonderful gift and for your kindness to me here”, the prime minister told
the surprised guests. Emperor Selassie and Sir Seewoosagur are the first two
foreign dignitaries to visit Expo for “national day” celebrations.

THE CASE OF THE SICK LIONESS
17 mai 1967 – Is there a sick lioness languishing in the old blockhouse on St. Helen’s
Island? Very definitely, a mystery caller told The Gazette last night. Not any more,
say island officials. The lioness doesn’t say anything.
The mystery started when an anonymous caller told The Gazette that one of the
two lions brought here by Emperor Haile Selassie on his recent visit was critically
ill and imprisoned in the old military structure. “The lioness, a cub, has a tumor or
some very serious infection”, claimed the caller who declined to be identified.
“Because of some crazy quarantine law they can’t take the poor creature off the
island for the operation she needs to survive”, said the caller. “If she’s not operated
on soon, there’s a good chance she’ll die – maybe by tomorrow”. He said the male
of the species was enjoying good health.
Attempts to verify the story with Expo officials produced a drastically different
version. The man in charge of the old fort, Major Brochu, told The Gazette that
the two cubs are being kept in the old fort temporarily and that the lioness has
indeed been sick. “She’s fine now, though”, he said. “She had a couple of lumps on
her heads and had a headache, I guess, but some veterinarians came two or three
days ago and fixed her up”. He said both lions are to be moved to the Ethiopian
pavilion this morning and introduced to the public. Ethiopian pavilion officials
declined to comment on the Lion of Judah’s lion. So now there’s one claim of
listless lion and one of healthy junior jungle queen. Is she or isn’t she? Only the
lioness knows for sure.
GEORGE RADWANSKI

©Ville de Montréal

TWO LION CUBS MOVE TO PAVILION

ÉTHIOPIE

18 mai 1967 – The lion cubs of the Ethiopian Royal Household, sheltered in the
stock house of the old St. Helen’s Island fort at Expo, will be moved to the Ethiopian
pavilion today. The cubs, born in the country’s royal palace five months ago, had to
be kept in the old fort because their cage at the pavilion was not completed. Reports
that the female cub was dying due to a recent illness were dispelled by Expo officials
today. The rumors were probably started when officials could not explain the exact
nature of the illness. At the time an X-ray machine could not be used because of
the cub’s small quarters but a veterinarian, Dr. Gerald Isles, president of the
Montreal Zoological Society, vaccinated her and she is now reported fully recovered.
The staple diet of the cubs is buffalo meat.
36

PAVILL
ON DE LL’ÉTHIOPIE
’ÉTHIOPIE
PAVILLON
THE KINGLY CANINE LEAVES A ROYAL MARK
27 mai 1967 – VANCOUVER (PC) - Lulu, the delightful dog of Ethiopian Emperor
Haile Selassie, is the darling of CNR porters from coast to coast. The dog, which
accompanied the Emperor on a recent nine-day tour across Canada, had a tendency
for fast, fast relief of internal pressures, tour officials said yesterday. And every
time Lulu answered nature’s call, a train porter received a $20 tip for keeping the
train corridors clean. The CNR’s Plus Royal coach wasn’t the only target for the tiny
male with a female name. Other victims: Carpeting at Victoria’s exclusive Union
Club, Government House in Victoria, Winnipeg’s Union Station and fire hydrants
across the nation. At the union club, it happened during a government luncheon
for the 75-year old emperor. When the luncheon started, Lulu disappeared and a
search began.
A major-general found the dog asleep under the back seat of the imperial car and
brought him into the club. Doubtless feeling some discomfort after his snooze,
Lulu promptly left his mark. At Government House, where the Emperor was the
guest of Lt-Gov. Georges Pearkes, Lulu was followed by a maid with an ammoniasoaked cloth. On the train that took Selassie to Expo ’67 in Montreal, porters drew
$20 tips for services rendered.

FACE À UNE POURSUITE, L’ÉTHIOPIE INVOQUERA
POUR SON PAVILLON L’IMMUNITÉ DIPLOMATIQUE
10 août 1967 – (PC) – Un avocat de Montréal agissant comme procureur du
gouvernement éthiopien a avisé mardi que son client tentera d’invoquer l’immunité
diplomatique devant la Cour supérieure du Québec pour l’action qui lui a été
intentée à la suite de la construction du pavillon de l’Éthiopie à l’Expo. M. Jean
Gagnon, un ingénieur-conseil de Montréal, et M. Jules Dupuis, architecte, ont
déclaré qu’ils avaient été incapables de percevoir leurs honoraires pour les travaux
effectués et qu’ils ont allégé avait été autorisé à faire après que les plans originaux
du pavillon eut été complétés. L’action intentée est au montant de $16,164.
M. Roger Baker, agissant au nom du gouvernement éthiopien, contestera le 21
août prochain la juridiction de la Cour concernant la propriété d’un État souverain
et indépendant. M. Richard Holden, avocat de la poursuite, a dit mardi que le
pavillon éthiopien, avec sa boutique de souvenirs et de cadeaux, était engagé dans
le domaine commercial à l’Expo et de ce fait n’était pas sujet à l’immunité
diplomatique.
ÉTHIOPIE

DES LIONCEAUX SOUS BONNE GARDE À L’EXPO
21 août 1967 – Au cours du mois d’août qui, en astrologie, est celui du lion, quoi
de plus naturel que de nous entretenir des deux petits princes que nous abritons
à l’Expo, sous le dais royal du pavillon de l’Éthiopie. Ces deux lionceaux ont été
offerts à la ville de Montréal par l’empereur Hailé Sélassié, le 2 mai dernier, à
l’occasion de la Journée nationale de l’Éthiopie. Bess et David ont maintenant
sept mois. Ils ressemblent à des chiots qu’on regarderait au travers de lunettes
grossissantes, car leur taille ne trompe pas; leur première jeunesse est évidente.
D’un type qu’on nous dit particulier à l’est de l’Afrique, ils ont le poil très pâle et
doux comme de la soie. Sans doute d’une même portée, ils sont nés tous les deux
au palais même de l’empereur, où certains lions, parmi les plus beaux, sont admis
à circuler librement comme, dans nos maisons, nos chiens ou chats. On peut
présumer qu’ils sont les descendants d’un animal favori de l’empereur qui, en les
offrants, savait faire à notre population un cadeau royal.
À l’Expo, Bess et David sont d’ailleurs traités comme des personnages de marque.
Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, un gardien qui se tient près d’eux, dans leur
cage, les surveille et s’assure de leur bien-être. Cette surveillance exige des
employés qualifiés qu’on leur a assignés, un roulement de trois équipes.
Noctambules, Bess et David dorment tout le jour comme de gros bébés, ouvrant
tout au plus de temps à autre, un œil rond qui se referme aussitôt. Ils ne s’éveillent
que vers huit heures du soir; ils s’étirent, descendent de leur banquette, boivent
abondement, et attendent la distribution de crème glacé dont ils raffolent, et qui
a lieu tous les soirs à 21h30. Après s’être pourléché d’un demi-gallon de cette
friandise, David, qui est le plus affectueux des deux lionceaux y va de ses
démonstrations d’amitié : de grands coups de langue dans le visage de son gardien,
M. Iles; la reconnaissance d’un prince félidé est apprécié comme il se doit!
Le lion, en Éthiopie, est l’emblème de la puissance, de la noblesse et de la force, et
ce, depuis le règne de Ménélik 1er, fils de Mékeba reine de Saba et du roi Salomon.
Petits-fils de David, il était normal que Ménélik et ses descendants, adoptassent,
sur leurs écussons, le lion de la tribu de Juda. Hailé Sélassié dont l’histoire d’Éthiopie
nous apprend qu’il est le descendant de Ménélik 1er, accorde donc, comme il se
doit, une grande importance à la figuration du lion sous ses armoiries. La tête
sculptée ou peinte du roi des animaux, se retrouve partout au palais d’Addis-Abéda.
À l’Expo ’67, elle domine le pavillon rouge en forme de tente, ainsi que la cage des
lionceaux.
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THE LIONS HAVE REALLY TAKEN TO IAN

25 septembre 1967 – When Ian Tippet was introduced to David and Bess
they spat at him. Now he’s got them eating out of his hand. David and Bess
are the young lions who now call the Ethiopian pavilion at Expo ’67 their
home, and Ian is an architecture student who has turned lion-tamer for the
summer.
Before Ian was offered the job his only contact
with animals consisted of an occasional romp
with the two dogs the Tippets keep in their
home. But then in May, Gerald Iles, managing
director of the Montreal Zoological Society, of
which the Tippets are members, called and
offered the husky 26-year-old the job. Ian
hesitated, but only for a moment. It wasn’t
love at first sight - certainly not on the part of
David and Bess – when Ian was introduced to
the cubs at the blockhouse on St. Helen’s Island
where they were kept before Expo opened.
“They reared up, wrinkled their faces and spat
on me. They’re reluctant to meet strangers”.
It’s another story today, partly because he
showed them at the start that he wouldn’t back
off from them. Now they let him play with
them and rub their stomachs. “The only
immediate affection they show is by licking
your hand”. He has been bitten and scratched on the hands a few times, but
it was all in play.
David and Bess were born inside the palace grounds of Emperor Haile Selassie,
are still cubs, but they have more than doubled their arrival weight of about
60 pounds. Now, on a diet that includes buffalo meat, they are as big as large
dog. Supper one night last week was beef heart. The meat had arrived frozen,
and Ian had cut it up in small pieces and was thawing it out in front of a
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portable electric heater in the keeper’s hut so the lions could eat as close to
their feeding time as possible.
As he stood waiting at the door of the plywood hut, which adjoins the cage, a
man came up and asked him how to get to the Israeli Pavilion. With a few
gestures and words, Ian told him. “I guess I spend most of the time giving
directions and answering questions about the
lions”, he commented. “The number one
question, from adults and children alike, seems
to be “Are they alive?” He explained that lions
sleep during the day and move about at night.
He is one of five keepers who take shifts
watching the lions 24 hours a day. “They’re
really ideal charges. Our greatest problem is
people. One man threw a lighted cigar butt in
the cage”.
It was 10 minutes past eight, and Bess, who
had been lying in the cage, began pacing-in and
out of the den. Ian threw in a couple of bones.
When the meat was ready, he put it in a dish
that looked like a large homemade dustpan.
He put the dish in the cage and sat on his
haunches. Bess – the females are the hunters
– bonded over first. David let her devour a few
pieces, then playfully grab her tail in his mouth
and pulled her away from the dish.
There was some meat left on the dish when Ian brought it in, and he held in
his hand a piece of hard candy someone had thrown in. Ian says he’ll miss
David and Bess when Expo’s over. He may see them after that if they stay in
Canada, but their future hasn’t been decided. But indecisions haunt Ian too.
What’ll he do next summer to compare with this?
GRANT JOHNSON
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