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rLES CAHIERS.OPUS F1 :

LE MEMORIAL NATIONAL
CANADIEN

Le 15 mai1939,les Posies canad ienn es émettaient
une série de troistimbres, pour marquerloul
particulièrement la visite du roiGeorgeVlelde la

Par Lola CARON

apporterune élude approlondie de la vignette du
[,4énorial nalional canadien, tant du coté historique
que du côlé philatélique, encherchail àcompren-

reine Elisabelh en sol
canadien - une première
fois dans notre histoire -,
surce soldont les
Français avaie nt lait la
découverle etqu'ils
avaient colonisé quelque
trois cent-trente ans

Considérons
d'abord que les trois
vignettesde cetle
émission comprennenl
untimbrede" I ceht "
rnonlrant les pelites
princesses ( Elisabeth,
13 ans, héritière
présomplive du Trôhe,
et l',,largaret,8 ans ); '2
cents' représentant un
monument;et unlimbre
de"3cenls'nontrartle
roi George Vlel Ia reine
Elisabeth.

Beaucoup
d inlormations ont circulé
chêz les philatélistes
concêrnant lês deux
vignenes " royales ",
mais s'est!n
sùtfisamment anêté àce
que pouvail nous

dre le pourquoide son
émission ? Lespagesqui
suivenl sauronl sans doule
répondre à la question.

LE CHOIX D'UN
ARTISTE-SCULPTEUF

Dans cel ordre d'idée, si
nous reculions Iusqu'en
1922, il serait inlé ressanl
d'apprendreque le
gouvemementlédéral
songeait à éleverun
rnonument aux solclats
canadiens disparus au cours
de la Paemièreguene
rnondiale, porrr rendre
hommage à ceuxlà même
quiavaienl payé sicher la
Paix etla Liberté et, ainsi,
pêrpétuer à tout jamais leu.
souvenirau pays natal.

Acettelin, on
décida dbwrir un concours
parmi les archilecles, artistes
el sculpteu rs sujets
britanniques résidant au
pays,ou ailleurs dans le
monde, en exigeant d eux
un dessin à I'encre.
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Le résultat ne sefitpas anend.e et 127concurrents
soumkent leurcréalion au gouvememenl. ( Le
Canada : 66; l'Angleterre :24;la France :21 ; les
Elats-Unis : 7; la Belgique :5; t,Écosse : 1 ; I'ltatie :2:
Trinidad:1 ). On fit ensuite un choix dessept
me:lleurs dessins soumis qui lurent les numéros l0,
15 et 48 d'Angleterre, te 57 d,Ecosse, les 84 et87
du Cânada ( loronto el Moniréat ), ei te 97 des Tlats-
llnis. On demanda alors àces mêmes artisles oe
soumeflre le modèle de leur création cene lois en
plâtre.

Le numéro 10lut lheureux gagnant, son
oeuvre reprêsentant le @ncepl qui se rapprochait le
plusdu symbole àconcréliser. L'auteur se nommait
Vemon I4ARCH. C'était un jeune artiste-scuqeur
de Goddendene à Farnborough, Kent, Angteierre,
quil.availlait avec son frère Sydney à compléter un
monumenl en Colombie britannique. Mentionncns
que rcsconcttfents avaient eu quare rnois Dour
préparer leurs rûrdèles et que te choix tinat ;.était tait
Ie l8 janvier 1926. En acceplart la scutoture en
plâlre de Vemon March, on exigeacependanl
quelques rnodif ications, puis l?utorisation de
commencor le travail du monument @mmémoratif lel
que désiré, fut donnée le 1 1 iévrier, la même année_

LA FAMILLE MARCH

Vernon March se devail donc de rnodeler en bronze
dlx-neul personnages de huitpieds de hauteur
chacun, deuxchevaux, un canon, ainsique deux
figures symbolllues ( Paix et Libedé ) dequinze
pieds, lesquelles devaienl s'éleverau dessus dune
arcade cle granil. uncontratde$ I25000 |Mars
Vemon n'élail pas seulà créerson chefd'oeuvre... rl
bénélidaitde la collaboration précieuse de ses six
frères : Sidney, Dudley, Percivat, Hany, Wafter
(Wallie), Edward, el de sa soeur Elsie. Tous étaienl
arlistes : sculpteuG, peintres el architecles.

Aussi, Iorsque le malheurvintfrapper
Iauleurdes bronzes, le 1'1 juin 1930, alors que
Vemon Àrarch ful emporlé parunepneurnonrc,
aprés quelques semaines de maladie - it avait alors
39 ans ( né le lermars 1891 ) - ilrevint alors à |a
famille March de mener le contrat à bonne lin, sous la
direction cette lois de SydneyMarch. On aiouta
même trois nouvelles ligures de bronze au groupe
inilial, constatanl que celadonnait plus de valeurer
d'élégance à l'ensemble { A la rnort de Vemon, déjà
1 7 bronzes étaient terminés ).

ET AU CANADA

Conséquemmenl, I'arcade devra être hausséede 60
à68pieds, alindepermettreunemeilleurewedes
personnages qui lakaversent. Notre gouvernement
suivaitde près l'ensemble du projet, même que te
Premier ministre, lê très l|lcnorableWm. Lyon
[.4acKenzie King, s'élaitrendu lui-même en
Anglêlere visiterla lamille March, leuralelierer la
londerie; il s'en étaitltouvé tort satisfait, précisant
que lesbronzes pouraient êke acheminés au
Canâda dès qu'un lieu tout à fait propice au
monumenlserail déterminé el prêl à les recevoir.
(Lâ pholo dans un joumaldu temps nous lait vorr |e
Premierminislre àGoddendene avec Ie ministre M.
Larkin enlourés ( g. àd. ) deVemoh, Sydney,
Percivâlet deux autres frèrca]l,larah. lors de son

premiervoyage là bas. Lebrcnzede la PaLx semble
les couvrir de son aile. )

Quant à larcâde, sonpiédestatet les
londalions, notre gouvemement se proposail d.en
confier le @ntrat àùne carrière de granit au Canada.
A celte lin, u n @ntral en conséquencê lut accordé
en 1 933, à la canière " Silve. Granit . de Saint-
Samueldu LacDrclel, au Ouébec.laquelte àson
lour, en sous{onlGl, requérâ de la canière Dumas &
Voyer Enr. à Rivière-à-Piene ( comté de portneuf 

) la
loumiture de granit gris-rose bn_Jt nécessaire à
l'arcade et à son socle. Le toul ful transporté par train
à Saint-Samuelen 1938, où le granit devait être
majntenanl usiné. llest intéressant de noter qu'il
lallul 45 wagons d'u ne câpacité de 150 0OO lbs
cnacuî pourtransærlercene burde charge !Une
toistaillés, polis el prêts pour la pose et le montage,
"Silver Granit" lil alors paryeni. tes panneaux de
granil à Ottawa.
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Voilà en résumé comment naquit le Mémorial

national canadien, ce remarquable rcnument que
lbn peut aujourd'hui admirer sur la place de la
Conlédéralion. à Ollâwa.la capilaledu pays.llest à
remaquerque letrès honorable Mackenzie King
avaùexprimé le voeu qu'on n'emploieparle mot"
guere "dans le nom attribué au " [J,| érnodal national
canadien '.

LE TIMBRE DU MÉMOBIÀL NÀTIONAL CANADIEN

C'estce même monumertque lbn peutégalement
admirer sur I un de nos beaux limbres gravés.

planche 2-1 fâit voirune anomalie, en ce que la
plânche auxiliaire dépasse le cadre el produitune
variété montranl des dilférencesdans le nombre de
marches. ( un philâtélisle -pedeclionniste d'-rc
prétend avoir répéré dix timbres ayantchacun une
variété propre... et ilen cherche encorel)
Cependant, avec la planche 2-2,lout devait renlrer
dans Iordre.

,l,l

c'est par cet imposanl panneau publicitaire -
aflichélantôt en trançais,lanlôl en anglais, grandeur
réelle 8"x13", que le ministère des Poslesrit
connaître au public l'émission destrois limbres-
poslede la série "VlSlTE ROYALÉ 1939 ".

Et c'est à la
CANADIAN AANK
NOTECOMPANY
que revinl Ialâche de
préparea lavignette
postale. une pholo
du Mémorialservit de

rcProduction sur
acier. On dit que le
travaillut effectué à
NewYork. Parailleurs,
onditaussiqu'il
semblerait plausible
que ce soit l'oeuvre
de Silas Robert Allen,
un de nos artistes-

9raveurs canadie ns
de grand renom, qui
aurait elfeclivemenl
gravé en creux sur
acier lavignetle
exigée. On aperçoit
ci{ontrc une reproduction de l'épreuve otf icielle,
numéro XG 686, de la Canadian BankNoteCompany
Limiled.

Apês acoeptalion par les aulorilés
qolrvememenlales du dessin etdes@uleurs, la
CBNCa imp.imé, en tout,50 224000vignettes
postales du rnonumenl à parti.de trois planches de
base el deux planches auxiliaires, identi{iées pa.
numérosetindiquéesparinscriptionmarginale : 1-1,
1 -2; 2-1, 2-2', 3-1 el 3-2.

La série complète des lroistimbres de la
Visile Royale fut une émission bic.lore très trien
réussie et fort populaire. Les limbres canadiens
jusqu alors âvaier élé de couleurs uniformes -
exception laite pour un timbre de 1898 (bleu-gris &
rouge)-fexceptionconfirmantlarègle,le20(brun
et noia ) du [rémorialse permit unefantaisie : la

P].2-t
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Notons particulièremerit

aussiqu'il s'est glissé une
bavure surlelimbre à la position
87 des planches 1-1 et1-2,
juste sous la première letlrede
CENTS en bas du rnonument.
Ce qui{ait naîlre unevariété
qu'on appelle le " c cédille ".

Des rapports nous
apprennent que c'est aussi à
partir de hdalqbgz:? qubnt
été imprimés 150 timbres non-
dentelés. Mais ces circulaires
ne sont pas à l'épreuve d'ereur
... exemple: cetle illustralion
d'un bloc non dentelé, plAoçhe

ljl qu'un encârfeu r otf rait
deanièremerft à son plus haut
enchérisseur I

Evidemment, un trloc ou une paire de non-
dentelés demeurent presqu'introuvables
aujourd'hui et commandent un déboursé assez
importanl.

Des tests d'ilentification des fibres de bois selon les
mélhodes normalisées de lAssociation Canadienne
des Produc{eursde Pâteset Papiers, nous
permettantde connaîtrc le procédé de cuisson de la
pâe ( No B3P) et Ia composition des libres du
papier ( B 1H ) ont élé utilisées pour faire l'analyse du

papieremployé pourle timbre du Mérnodal national
canadie n. Les résu hats o rt indiqué qu'il s'agissait de
pâte su ffite - 95 % bois nr3u et 5 % bois franc' et
cette comoosition libreuse esltrès semblable à
d'aulres analyses ef{ecluées sur les timbres{oste
de cette période. ll pounait doncs'agir icide pâe
provenantdu moulinde Srnooth Rock Falls, en
Ontârio usine quiappadenait à lacompagnie Abitibi
Powerand Paper. Quant au papier, ilpourrait avoir
é1é fabriqué aû moulin deThunder Bay, où cetle
mêmecompagnie possèdail plusieurs machines à
papierslins.

C'est ce papierquisemble avoir élé employé
par la Canadian Bank Note pour imprimerles50 224
000 timbres du Mémorial nationalcanadien en
leuilles de 200, séparées ensuite enfeuillels de 50
et oedorées Dourfomerune denielure de 12.
Chaque leuilletcomprenant cirq rangées de 10, ce
limbre étant verlical.

PËBFORATIONS "OHMS"

Le mol " o€doration " nous reoorle aussi aux limbres
dits " de service " utilisés au sein des services
gouvernemerft aux lels qu'bentiliés par les lettres
"OHMS" (On His Majesty's Service ). Préalablemeit
perforés à travers la vignette surdeux rangées: OH
etMS, en position horizontale ou vedicale. Deux
types r]ous sonlconnus : siles lettres M et H ont 5
trous pourformer leua hauleur, cela est du'type 1 ".
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Sices letlres M et H n'ont que 4 trous. c'est du 'lype
2 ". En voiciune illustrâtion:

LA VISITE ROYALE

Le peuple canadien s'était réjouien app.enantque
leurs Souverains viendraient les visiteret que ce
voyage durerait qualre semaines_ Le roiGeorqe vlet
lareine Elisabelh étaient alors attendus à Québec le
15 mai1939.llva sans dire qu'un programme à la
hauleurde l'événement avait été organisé: Vis es,
réceptions el renconlres, le dévo ilemenl du
Mémorial nationalcanadien à Otlawa, etc. et même
qu'une sér;e de trois timbres était émise en leur
honneur lTorJt élait prêt pourles recevoir
dignement.

Le mauvajslemps, ainsiqu'un épais
brouillard, avaienl cependant retardé de deuxilurs
l'arrivée à Ojébec du yâtchioyal" EMPRESS OF
AUSTRALIA ". Ce cor{.eiemps nécessilade
nombreux éajustements à l'itinérairede la visite
royale. Ouantà la date de l'émission destrois limbres
du 15 mai1939, évidemment, ilélait trop lard poury
changerqueque chose.

Les Postes canadiennes avaienl prolilé de -

laciaconstance extraordinaire de lavenue des
Souverains pour olfrir au public, en plus des limbres
de laVisite Royale, une variété de plis PremierJour;
quelques-uôs avec jdentilicaiion billngue - telcelui
quiâpparait ci-après - maisla pluparten anglais
sêulement et tous portant la date d'émission du 15
mai1939.

lln'esl pas supertlu cependant de penser
que plusieurs philalélistes inléressés ont pû, parleur
initiative perso nnelle, oblenir leurs p.opres
souvenirs. A ce sujel, qu'ilsuffise icid'en donnerun
exemple bientypique :

A Ouébec, unjeûne philatéliste d'alors lil

ryPE I '5 ùôus (ho.iz.)

WELCOME BTENVENUE (Oblitââdons 'rout€au.: Monûeayl939/MAy/16/22 (h€!resJ.)
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une demande spécif|lue àson
lacteur, apprenant que celui-ci
serait un des Maîtrcs de Poste
à bord du Train Royalpendant
laduréeduvoyage au Canada.
Cetle demande consistai à
obtenirun pli PREMIER JOUR
portant lêlAteIiellgde I'anivée
des Souverains au pays, avec
lbblitération spéciâle de "
TRAIN ROYAL/ BURÉAU DE
POSTE / 15/ 17 MAt/39/
CANADA' Et CEIIE dE " ROYAL
TRAIN / POST OFFICE / 15 /
MY/39 / CANADA'. L'une en
français, l'aulre en anglais.

C'est mainlenant avec
lierté que ce même phi,aléliste
nous Pemet d'admkerce
même Pli prèsdecinquante
années plus tard !

LE TBAIN BOYAL

A leuranivée au pays le 17 mai
1939, Leurs Malestés
séjoumèrenl à la Citadelle,
dans la ville même de Ouébec
où, dedire le roi"C'est icique
s'ouvrit pour la pre mière fois la
Porte du Canada etque naquh
Ia nalion canadienne ".

En ce 19 mai, illeur
f allait maintenant entreprendre
Ieur long parcours de Orébec
jusqu'à Vancouver, revenir et

trave rser aux Etals-Unis pourlaoisjours, réintégrer le
solcanadien jusqu'à Halifax, lieu du départ pour
lerre-Neuve le 15juin. En un rnois, Ie Train Royal
devra parcourk près de 14 000 milles.

Comme moyen de lransport, ceTRA|N
ROYAL avait été spécialemenl et magnifiquement
aménagé pour recevoir les Souverains; certains
médias l'avaient sumommé le " Palaisde
Buckingham sur rails". Le Train Royalétait composé
de deux trains de douze voitures chacun. La
seconde padie élait pour les Souverains et leur
suite; l'autre, appelé " train pilote ', quidevançait
toul'ours le deuxième train d'une demiheure, pour
raison de sécurité et pour avertir de farrivée du
convoi bleu-royal. lci on relrouvail ioumalisles,

pholographes, gens de la radio, du té!égraphe et du
téléphone. Aussi Scotland Yard, Ia Police Monléeet
un BUREAU DE POSTEetson pe.sonnel, car toul
courier entrant ou quinant le Train Royal devait
porter une marque poslale distinc{ive.

MARQUES POSTALES SPECIALES

Même sila date d'émissiondu 15 mai1939 de la
série " VISITE ROYALE " fut resp€clée surles plis
premier jour olliciels, et disponibles dans lous les
bureaux de poste pendant latoumée, c'eut été bien
philatélique d'avoir aussi des ma.qles postales
additjonnelles lorsd'événements pécis au passage
des Souve€ins comme, parexemple, une
oblitération sFÉciale lors de leur a.rivée à Québ€c le
17 mai 1939; le Fur important du dévoiloment du
Mérnodal nationalà Otlawa, le 21 mai, -quelle
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publicité pourson timbre !- ainsiqu'au jourdu départ
à Halifax le 15juin.

lllaut cependant nous en lenkau fait que le
courderdu Ïrain Royaloffrail quatre marques
postales difiérenles, soit :

L'oBL|TÉRAT|ON MÉCAN|OUE- (Type 1 -version
anglaise et Type 2, versionfrançaise ) consislant en
un cercle dateursimple 1dia.22 mm ) avectexle :

ROYALTRAIN ou TRAIN ROYAL, mois et date,
heure ( AN,VPM ), année:1939 et CANADA. Le
ce rcle est accompagné, à daoite, d'u ne llamme
montrant le drapeau royaldeGeorge Vl.

Tvc€ 2

OBLITÊRATION MANUELLE - { Type 3, version
anglaise et Type 4, version f.ançaisê )enlou.ée de
deux cercles concenldques ( dia. 32.5 mm) avec
texte: ROYAL TRAIN ou TRAIN ROYAL ( séparé
d'une inlimecourônne royale ), POSTOFFICEoU
BUBEAU DE POSTE, theure (syslème ho.airede
24 heures ), rnois etquantième, I'année :39, puis
CANADA sunrbrné de deux petitêsfeuilles d'érablê,
I'emblèmedu pays avec, de chaque côlé,lrois
segments d'anneaux.

;==.1I..--i r€-
\7 ,_5-=;:--r

:L-
>a.:Ê!

Parailleurs, sivous aviez en vore
oossession un PPJ de cette séde spéciale 1939 -
dort, biensûr, fait partie letimbredu [,4érnorial
national - oblitéré à I'encre violelle, vous auriez là
unegrande rareté !Le majorGeorgeW. Ross,
assislant{hel el surintendânl du Seruicedu Couarier
leroviaireauCanada,avaitéléassignépourladurée
de lavisile royale comme À,,Iaîlre de Posle
responsable du train poslal, où toule Ioblitération du
courierdevait se taire à I'encre violetle - le violel
élanlune marquede royaulé. lvais cetl e expérience
s'avéra toLJt dê suite imparfaite, puisqu'elle produisail
une empreint€ malpropre surle papier; on
Iabandonna donc eton revint à Iencre noire .

Seules quelques 75 enveloppes lurent ainsi traitées
à I'encre vbletle. Où sont ces olis auiourd'hui?
N4oinsdedix onl pu êlre relracés. Notons,
c€pendanl, quecene variété maieure ne peul se
retrouver qu e sur des plis portant leslrois timbres de
la Visile Royale.

DANS LA CAPITALE NATIONALE

Le passage du Roietde la Reine à Ottawa,la capitale
du Canada,lul marquéde réceptions fastueuses e!
de r€ncontres avecdes personnages éminenls,
donl le Premier minislre du Canada,le très
honorable Wm. Lyon MacKenzie King el ses
ministres.

Soulignons icique lors d'une cérérnonie
impomptue, après présentation otficielle des invités
aux Souverains, le Premierminislre du Canada otfrit
à Leuas Majestés - au nom du Dominion - unvase en
or, lequel décorait iustemenl leurtable. Puis,
I'honorable Norman A. l\4clarty, Maîlre de Poste
général, présenta au Roi un très bel album relié en
maloquin violet lequel contenait les quelques 300
tirûbres canadiens émis depuis la Conlédération,

edJun È ;.rz
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ainsi que l'inlormation pertinerie pour chaque
limbre. Le Roi qui avait déjà hérité de son père,Ie roi
George V, d'une magnitique colledion universe e
detimbres haulement évaluée, se nrontra
enthousiasmé et lort intéressé par ce présenl. A la
reine Elisabelh. I'honoaable Mclarty ofirit un plateau
d'argent, décoré en reliel des lrois timbres de la
Visite Royale, celuidu Mémoriat étant iuste au
dessous des Armories royales. Deux aulresplateaux
plus p€tits, avec un album Dourtimbres furert
donnés àla Reine pourêtre remisaux pelites
pnncesses_

On æul aussivoirune lenre du ministre des
Postes, l'honorable Norman [4cLarty, adressée à un
amimembre du Parlemenlà la Chambredeg
Communes, l'honcrable Henry B. McCulloch, dans
laquelle il dit lui envoyerce pli PremierJouravec
I'oblitération " drapeau "du Train Royat, ehsouvenir
de la visite de Leurs Majestés au Canada, étari
assuré que du point hislorique ou philaiétique c€a
pouarait sans doute I'ifiéresser.

En@.e à une autre occasion, cette lois
lorsque lesvisileurs royaux quittaieût la St. Maly's
Ju nction, I'honorable Norman McLanyprjade
nouveau Ie Roid'accepler une série comolète des
plis du Traln Royal portant Ia marque podlale oe son
"d.apeau"etune inscription spéciate : 

,, ROYAL
TRAIN, CANADA ".

Le gouvemement canadien avait eu I'inlention, dil
on, d'anaugurcrle Mémorial national le 1i novembre
1938, le "Jou.du Souvenir ", en mêmetemps que
levinotième anniversake de Ia cessation de la
Première gueffe mondiale. Le Paemierminiske

. . ^. ::.: .-Jl-::a: 1. :a::.:=i,::î::.:t::::-i::t :=

CANADIEN

uay 15.ih, 1919.

H€nrJ B. r,{ccu1}och, Esq,, ,.{.!.,

of thc Âolal !iu.
o1 Thêr. ,1ÂJê6t1eè, (1nE Ce.rqe ârii
queer Ellzabeth, a.ro6s Crnada, I an
6endlnS you rhls lcttê! rh!ôh wâ3..6t€d
!n lne R.Ja1 lraln P.6t Oftlce.

lron an hlêtô.1ca1 or phll5t€tlc
5!&ndôoLntr you my be tnrerÊ6ied rn the
PoeinÂrk ôt the sp€cta1 .ance]1ei1.. dle
sho\'lnE tnÊ nôye1 T.â1n lost offrc. dâre
stanp Ânc ân lôpres€lon oj the Royol

lL-^-^-rra-
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MacKenzie King n'avait,il pas tenu à ce que le
monumentsoil mis en place pour cene dale ? Et il
avait lallu six semaines pour reconstruire ce
monument mililaire composé de 22 figures en
bronz e s'élançant de l'arcade de granil pour
symboliser la " réponse généreuse "de lous ces
Canadiens venus au secouasde lapatde. Le
monument lui,même se dressant à 68 piedsdans les
airs et soutenant lesligures en bronze symbolisant la
Vicloire etla Liberté. Chacune de cesligures pesait
â oeu Prés unelonne.

Et quivoit aux détails de laréalisaiion du
monage finalà Ottawa ? Quiguetle altentivement le
progrèsdes ma@ns ? Nulautre que SydneyMarch,
Ie frère du sculpleur-créaleurde cette oeuvre, dont
le symbolisme estsibien adapté au messagequ,il
doit projeter, VERNON MARCH.- Bappelonsle, ce
soa.t sydney avec ses cinq kè res et sa soeurqui,
après la morl prématurée de Vernon March, orr vu a
tefminer lbeuvre de leurfrère.

Lorsque, entre-temps, on apprit lavisite
prochaine de George Vlau Canada, illutjugé parte
gouvernement plus opporlun d'attend.e au
printemps, afinque le dévoilemenldu monument
puisse se faire par le Souverain à cetle occasion.
Maisquand arriva le prinlemps, nouvelle
conjoncturer le Roi viendra il- il ? Dès avrit 1939, tes
médlas d'inf ormation annonçâient une mobilisation
générale en Europe et déjà la plupart des Irontières
étaient gamies de troupes et Ie monde était à Iavei e
de la Deuxième guerre mcndiale.

Seule lAngletere n'avait pas décrété la
conscription el le Roi ne changea aien au plan de sa
visile au Canada.

Ces noles histodques alderont à saisir I'imensité du
rncmern du dévoilemenû. Ce fut, sans contredit,la
cérémonie la plus solennelle de loule lavisite de
GeorgeVlau Canada. C'esl devant une toule
imposante el plus de 12 000 anciens combattants
lous réunis surla Place de la ConldJéralion, à
Ottawa, à 11 heuresce matin du 21 mai. 1939, que
se déroula I'inauguratjon. Après le LAST POST, suivi
d'un silence généaal et de la sonnerie triomphae ou
REVEIL, invitéparle Premier ministre du Canada, te
Roi se renditdévoilerotficiellemert le Mémorial
nationaltout décoré de drapeaux de loutes les
sections de la Légion cânadienne. Ëtdansson
discours,le Rois'esl dit heureux

'.-.cl€ dévoileraujoldhui, dansvote ù16
câpilale, b rcbl6 monument

@mmémorâlil de l espnt ôt dù s&rifi@ deployés
pâ. ls Canada pendânt lâ Grandè Gùêû€... le
symbolisme du monunent @pf ésente plos q!ê
I esprit chevale@sque .. il éw e lâme mèmê .lê
note peuple. Audessus deIaG sous leq!èl
s élancenl les to@s amées de lâ nafon.
s élèvenl bs nsucs de la paix et de lâ liberré.
C êst pour lâ eù$ de la pâix et de lâ llberté que
sob(æ1e mille Cdadens onr scnfié |éùr !iê et
qu un plLrs g@nd nombe enære ont été attêints
dâns leu. sié ælpælle ou meniâle. Cê soni
æs editiæs quê le nonLrment nadonal aux
morts de la Grrde Guen6 6sl d€sùné à
dsêrver .lans notre mémoire er æll6s dês
générâliôns tuù@s.

...Ce n'est pâs pâr hâsa.d que les Fgurés
dodinânlês d€ la paix er de la liberté $nr dâæ€s
côre à côtè.., Sans lib€tré, il n€ æ!l y avoir de
pâix duEbl6, êlsanspaix, poinl de lib€aé

Le message du Roine cesserajamais d'être
d'actualité, êt le [,1érûo rial national canad ien sera
toujours là pournous Ie rappeler...

lcisetermine une revue defaits etgestes en
philatélie el en histoire. Ce tourd'horizon aura
cenainement lâil apprécier à sajuste valeur la part

,ouée par la supeôe vignefte du Mémodalnational
dans laséde "Visite Royale, 1939",lrilogie gravée
aveclantde précision et de beauté, bicolore et
bilingue, présentanl deux timbres àl'horizontale et
un à laverticale { celuidu 2 cents du Mémorial), et
aux @uleurs diflérentês et attrayanles pourlomer
un tout forl attrayant pou r l'affranchisse ment du
courier.Encoreunelois,ce{utlavoixdel'histoire
par Ia voie du limbre l0

LoIaCARON,
Fauteuil SirHugh Flnlay.

Ecit spéeialement
pour l'Académie
MaÆ 1986
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