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LA PETITE POSTE
Pour permettre de satisfaire un plus grand nombre de
lecterns, nous repondrons en bloc aux questions leplus frequemment postes. - Nous ne donnons ni
rage, ni l'adresse personnelle des artistes. On peutleur ecrire aux souls des postes de radio oil ils ont
des emissions. - Radio '51 ne possede aucune photo
d'artistes. Nous vous conseillons d'adresser vos de-
mandes directement aux interesses. Adressez toute
correspondence a Philippe Robert, Radio '51. LA
PETITE POSTE, 4335, rue Charlemagne, Montreal.
Les lettres adresseee a la "Petite Poste", qu'elles
soient cachetees ou non, doh/eat etre affra.nehles aux
taux ordinaires des lettres: 3c de Montreal, 4c le l'ex-
terieur, ninon, nous nous verrons obliges de les refuser.

1) - Rene Dary est-il marie...?
2 ) - Si je lui ecrivais, pourrais-je

avoir sa photo...? Je l'aime et je l'ado-
re...

Vous etes pas mal,
Signe: 18 iprintemps.

Vos 18 printemps me paraissent bien...
emballes...

1) - Oui, depuis plusieurs annees.
2) - Dui seal pourrait repondre

cette question, mais fignore son adres-
se. * * *

1) - Quel est le nom veritable de
Bourvil...?

2 ) Est-il marie et a-t-il des en-
fants...? Quels sont leurs noms.....?

Brunette aux yeux pers.
1) - Andre Raimbourg.
2) - Oui. J'ignore combien d'enfants

ii a et je ne commis pas leur nom.
* * *

1)-Je suis une auditrice de vos pro-
grammes, surtout "L'heure du dessert".
Y a-t-il, a part Fred Mela, un autre
"Compagnon de la Chanson" marie
une Canadienne...?

2) - Pourriez-vous me donner une
petite description de chacun des Corn-
Pagnons... ?
..3) - Pourrais-je avoir votre photo?

Une lectrice assidue de St-Clet.
1) - Merci, vous etes gentille. Oui,

Paul, le plus jeune du groupe, a epouse
une Canadienne, Francoise Charbon-
neau, en novernbre 1949. Il a d'ailleurs
quitte les Compagnons pour cause de
sante et est maintenant au Canada.

2) - Fred, 5 pieds 5; Jo, le plus
grand et Paine, 6 pieds 3 pouces; Ge-
rard, 5 pieds 6 pouces; Marc, 5 pieds 5;
Albert, 5 pieds 4; Hubert, 5 pieds 8;
Guy, 6 pieds, et Jean-Louis, le porte-
parole habituel du groupe, 5 pieds 8

pouces. Voila, vous etes contente...1
3) - Oui, je les ai enfin recites-

* * *
1) - Claudette Labelle a-t-elle un

programme...?
2) - Quels sont les noms de ses fre-

nes et soeurs...?

Pour vos lunettes voyez

DONAT GRIGNON
Opticien d'ordonnances

Prescriptions de medecins-
oculistes retnplies avec soin.

531 rue Cherrier HA. 3073
MONTREAL

3) - A-t-elle déjà joue dans "Rue
principale"... ?

Au revoir.
1) - J'avoue ne pas du tout connai-

tre d'artiste du nom de Claudette Label-
le. Si elle fait du thedtre et de la radio,
donnez-moi quelques details, et je tente-
rai de vous renseigner.

* * *
1 ) - Quelle est la date de naissance

de Monique Leyrac...?
2) Est-elle pantie pour l'Europe?
3) - Quand reviendra-t-elle...?

Pierre -O.
1) - Je 'Ignore... et la question est

interdite par dessus le marche.
2) - Oui, Monique chante actuelle-

ment d Paris. Il est question qu'elle Pas-
se une tournee avec Les Compagnons de
la Chanson et Felix Leclerc.

3) - Elle-meme n'en sait lien. Tout
dependra des circonstances...

* * *
1)-Jean Clement est-il mort, nous ne

l'entendons plus chanter a la radio?
2)-Le programme "Ici, Fernand Ro-

bidou.x" reviendra-t-il...?
3)-Jean Rafa est-il Oanadien...?

Qui vent savoir.
1)_111ais non, Jean Clement est ac-

tuellement a Paris, on i/ vient justement
de rencontrer notre jeune camarade
Monique Leyrac.

2)-Il n'en est pas question pour le
moment, Fernand n'a pas le temps.

3)-Non, Jean Rafa est Francais. Il
vit cependant ici avec sa famine et
compte s'y etablir definitivement.

* * *
1)-J'aimerais avoir la photo de Ro-

land Chenail et la votre...?
2)-0a pourrais-je &rim pour corres-

pondre avec Roland...?
Jacqueline Chenail,

St -Jean, Que.
1)-Pour la mienne, c'est possible.

Pour Roland, it faudrait lui adresser
votre demande aux soins du poste CBF.

2)-Aux soins du poste CBF ou de
l'Union des Artistes, 1434 Ste -Catherine
Quest, a Montreal.

* * *
1)-Madame Jeanne Frey a-t-elle nen-

contre Guylaine Guy "sur son chemin"
depuis que celle-ci a et& Blue "Miss Tell -
vision"...? Nous en parlera-t-elle...?

2)-Merci it "Radio 50" pour son ro-
man.

"C'est pas d'autre que moi"
11-Pas encore, mais ca ne tardfira

pas.
2)-Merci en leur nom.

7301 St -Denis Tel.: 1)0. (1Pi05
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1)-Pourquoi ne donnez-vous pas rage
de Rudy Hirigoyen...?

2)-Vous avez fait paraitre dela les pa-
roles de "Maria Bonita"... Pourriez-vous
faire paraitre la musique et les paroles
espagnoles...?

3)-A qui sont maries Nini Durand et
Jean -Paul Delisle...?

Vous etes tres joli ainsi que votre
epouse et votre petit Daniel

(Je publie votre pseudo par considera-
tion pour ma femme et mon fits, mais
j'avoue m'intimide un peu).

1)-Probablement parce que je l'igno-
rais. -Cependant, Rudy Hirigoyen, avec
lequel j'ai eu recemment l'occasion de-
bavarder, m'a declare gull etait ne le
29 aollt 1919.

2)-Je fais le message d qui de droit.
3)-Nini Durand a epouse Guy St -

Pierre. J'ignore le nom de madame Jean-
Pierre Delisle, mais je crois qu'elle ne
fait ni theatre, ni radio.

* * *
1)-Voulez-vous demander a Andre

Cantin d'interpreter "Les feuilles d'au-
tomne"...?

2)-Pourquoi ne chante-t-il pas au
Theatre Molson... Il a une voix qui en
vaut bien d'autres.

Une auditrice qui connait le chant
et la musique et qui admire Andre Cantin

1)-Pourquoi ne lui ecririez vous pas
aux soins du poste oft yolks Vecoutez? .11
se fera certainement tin plaisir de vous
donner satisfaction.

2)-Il faudrait poser cette question
aux directeurs de cette emission et non
a moi. D'ailleurs rien ne dit n'aura
pas son tour...

* * *
1)-Paul Colbert est-il marie... a qui?
2)-Meme question pour Guy d'Arcy...

Me repondrait-il, si je lui ecrivais?
3)-Felicitations it Fernand Robidoux,

Guy d'Arcy et Paul Colbert.
Lulu qui aime Guy.

1)-Oui, a Denise St-Peirre.
a Rejeanne Duvernay. Vous

pouvez essayer... Pourquoi pas...1
3)-Merci pour eux, je fais le message

avec plaisir.
Philippe Robert

Aux editeurs!!!
Aux publicistes!!!
et tous autres interesses!!!

 Si vous avez des volumes, romans
ou periodiques, que vous aimeriez
faire distribuer au public lecteur,

L'AGENCE DE DISTRIBUTION

GENERALE INC.
 est a votre disposition pour dis-

tribution dans toute la province
de Quebec et l'Ontario francais.
C'est la settle organisation du
genre pour publications francai-
ses au Canada.

 Pour plus amples renseignements
ecrivez

AGENCE DE DISTRIBUTION
GENERALE INC.

2577 rue DeBeaujeu, Montreal
ou telephonez: TA. 0912
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Redacteur en chef
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Editeur: MARCEL L'ARCHEVEQUE

Les "Comment" interessent assez pour que nous renon-
cions sans regret ii la vaine recherche des "pourquoi".

Roger Martin du Gard.

JEANNE FREY

Relations exterieures

VOX POPULI
On nous ecrit . . .

M. Fernand Robidoux,
2077 de Beaujeu,
Montreal, Canada.
Cher monsieur,

Je vous remercie pour vo-
tre decoupure revue sur la-
quelle apparalt une photo pri-
se lors du tirage de notre con-
cours "Tire Ste -Catherine Ver-
donet- a la fin de novembre
dernier.

Maintenant, je voudrais
savoir s'il vous reste en mains
quelques numeros de cette re-
vue. Si oui, j'aimerais en re-
cevoir trois exemplaires qui
vous seront payes sur recep-
tion.

De plus, depuis des an-
nees, je m'interesse beaucoupa nos artistes de et
le meilleur moyen de les con-
naitre davantage est de lire
les meUleures revues. Je veux
me comipter du nombre de vos
abonnes.

Bien a vous,
Delphis Verdon.

Trois-Rivieres, 11 janvier 1951
Mon cher Fernand,

Felicitations pour la tenue
regulierement soignee de Ra-
dio '51, resultats auxquels
n'est pas toujours facile d'at-
teindre.

J'en profite pour te dire
que to as laisse ici line foule
d'admirateurs (surtout de
'trices), car nous avails sou -
vent des demandes pour tes
disques. Rien ne fait d'ail-
leurs plus plaisir que de voir
notre public reclamer des dis-
ques d'artistes canadiens. A
part les Hens, ceux de Jacques
Normand, Lise Roy, Monique
Leyrac, Muriel Millard et Fe-
lix Leclerc sont egalement en
grande demands. Lea trois diis-
ques le plus souvent reclarnes
sont presentement TENNES-
SEE WALTZ, LA SAMBA DU
TRAMWAY et LE P'T1T BON-
HETJR.

Gros succes de Horace
Heidt, au Colisee. Formidable,
celui de "Miss Cinema". Jac-
ques Lorain, au Des Forges,
obtient un succes You, comme
seul Pierre Roche en a connu
au cours des derniers mois.

En te rappelant que CHIN
penetre dans 110410 foyers et
rejoint un auditoire de 6519,6.00
personnes (cool a l'adresse des
commanditaires nationaux), je
me souscris,

Bien a toi,
Andre Rufiange.

....et de DEUX
Pourtant, et nous nous plaisons au rappel de ces pre-

dictions, nous ne devions durer que deux numeros.... et y
laisser notre peaat. Voici done que nous celebrons en votre
compagnie notre troisieme jour de l'An, nourris de cet
enthousiasme inerveilleux que vous nous communiquez
depuis notre premiere livraison. Le rideau se love stir no-
tre troisieme volume, comme toujours le trait dunion en-
tre les artistes, a quelque poste qu'ils appartiennent,
quelaue chapelle meme, et leur public.

Notre politiquc, que nous vous remercions d'avoir si
bien sanctionner, reste la mettle. Nous voulons nous atta-
cher a ce qui merit(' d'etre lone, en ignorant tout ce
tend - nous le deplorons avec Jacques Normand - tout
re qui tend a emburlesquer notre radio.

Nous api5laudissons a tons ces Hans enthousiastes --
Theatre de Dix Heures, Varietes Franco-canadiennes, Di-
manches poetiques, Compagnie du Deini-siecle, Trait d'U-
Ilion, Matinees Francois Rozet, Rideau Vert, etc, etc. -
qui tcndent constamment a relever le niveau de notre pro-
duction artistique. A ces veritables amants de fart et de
l'esprit francais, nos meilleurs voeux de succes et notre
appui sans reserves.

Aux artistes, que nous voulons servir, quelle que soit
la couleur de leur enveloppe de cachets, l'espoir que notre
collaboration puisse leur 'etre de quelqu'utilite. Nous you -
Ions qu'aux yen% de l'opinion publique, ils conservent le
piedestal sur lequel nous les voulons grimper. Surtout,
grills s'en rendent dignes.

Le sort du public radiophile, nous le voulons sans don-
te meilleur. Nous sonhaitons pour lui que tons ces argents
of ferts en prix puisseut un jour plural servir a la realisa-
tion de meilleures emissions. Nous esperons qu'il saura
plutot s'attacher au beau qu'au "payant" et qu'il saura en -
fin resister a ces campagnes insolentes du "rating" a tout
prix et par tons les moyens.

A notre fondateur, monsieur J. -E. L'Archeveque, et
aux siens, nos voeux de sante, bonheur, prosperite. A nos
collaborateurs, correspondants, photographes, de Montreal
on de province, nos renterciements les mieux sentis. Leur
precieuse adhesion a noire revue nous aura permis de
realiser ce projet, noire depuis les premiers instants de
notre labeur: "Une revue de TOUTE la radio du Que-
bec."

Apres la. pluie des ennuis, des fracas, des fours som-
bres promis pour bientot, la radio et ses artisans offrent
le beau tentps.

Radio-televison'51, volume 3, aspire au role d'un
Dorval toujours en quete des meilleurs pronostics.

Radio -Television '51 se vend 151c partout au Canada. Pour a-bonne-
ments: Magazine bureau, 8917, rue Basile-Routhier, Montreal. I an,

Canada. $3.1.0; hors -Canada, $1.50. Tons drolts reserves.
Autorise comme envoi postal de deuxieme classe,

Ministere des Postes, Ottawa.
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EN COUVERTURE

Armande Lebrun et Emile
Genest, (Denise et Honore)
de l'emission "A l'enseigne
des fins gourmets", photo-
graphies dans la cuisine de
Mme Rose Lacroix, direr -
trice de cette emission dif-
fusee tons les lundis, mer-
credis et vendredis a lh.45
sur les ondes de Radio -Ca-
nada. Photo studio L. Alain.
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Sur mon chemin j'ai rencontre...

DENISE et HONORE
Armande Lebrun et Emile Genest

par Jeanne Frey

DENISE et HONORE constituent, sans
contredit, le couple le plus "raisonna-
blement uni" de nos ondes. Compre-

nez par la que, a l'encontre de la plupart
des ménages mis en evidence par nos
radio -romans, et dont les aventures dra-
matiques semblent etre le pain quotidien,
ils vivent une existence toute simple, se
rapprochant assez bien de la votre of de
la mienne. Leur bonheur, semblable a
bien d'autres dont Ia radio ne parle pas,
est fait des petites joies de cheque jour,
dont leur amour reciproque leur permet
de gaiter tout le prix.

DENISE et HONORE, qui sont les
enfants spirituels de Jean La -
forest, ont fait leur appari-
tion a La radio au poste
CKCH, a Hull, en 1942. A re-
poque, c'est l'auteur lui-me-
me qui interpretait le person-
nage d'Honore, alors que celui
de Denise etait déjà confie
a Armande Lebrun.

Un peu plus tard, on les
retrouvait a Trois-Rivieres,
au poste CHLN. Enfin, en
1948, comandite par les fabri-
cants de ,a farine "Purity",
ce couple sympathique appor-
tait sur les ondes de CBF ra
bonne humear communicati-
ve et son authentique jeunes-
se. Armande Lebrun dont tous
les radiophiles connaissent le
talent, conservait le role de
DENISE, pendant que Jean
Laforest, se contentant decor-
mais d'ecrire et de realiser
remission, confiait le person-
nage d'HONORE a Emile
Genest. On sait combien il a
eu la main heureuse.

J'ai voulu savoir qui etaient
exactement DENISE et HO-
NORE. Voici les details aue

recueilli:
DENISE

26 ans, jo'ie, blonde, avec
de beaux yeux bleus. Elle a
ate pendant longtemps la se-
cretaire de madame Rose La-
croix, a l'Ecole Menagere
Provinciale. Elle est douce,
aimable et reservee.
HONORE

30 ans, assez beau gargon,
les yeux et les cheveux bruns. Il est de-
puis plusieurs annees au service d'une
compagnie d'assurance. Beau parleur, it

a beaucoup d'aplomb. Au fond, c'est un
gargon charmant, quelque peu gaffeur,
mais tres sympathique.

Nos deux jeunes gens se sont connus
au bureau de madame Lacroix et, tout
de suite, [Honore s'est mis en tete de faire
la conquete de Denise. Or, si le charme,
la gentillesse et la blondeur vaporeuse
de la jeune fille l'avaient seduit du pre-
mier coup, celle-ci restait cependant,
son egard, quelque peu sur la defensive.
Honore ne lui deplaisait pas, mais ron
sans -gene et ses plaisanteries bruyantes
l'effarouchaient, et ce n'est qu'au bout de
plusieurs mois qu'il a pu, enfin, se Paine

agreer. Mais, tout ca maintenant, c'est
de l'histoire ancienne, puisque DENISE
et HONO3.E sont maries depuis 1947.

Its ont meme un enfant, un fils d'un
an et demi, appele "Pierrot", (role inter-
prae par Germaine Lemyre, dont la
toute petite voix est ideale pour "jouer
les bebes".)

Soulignons en passant que cette emis-
s:on est la seule of l'on entende un babe
aussi jeune s'exprimer "en bete". L'.-us-
teur pousse d'ailleurs la conscience pro
fessionnelle jusqu'a s'inspirer, dans ce
domaine, d'un severe traite de psycholo-
gie enfantine, aux donnees duquel il se
onforme scrupuleusement.

Une autre des nombreuses nialadresses
de ce pauvre Honore . . .

Des le mois de septembre, Pierrot aura
vraisemblablement un petit frere ou pe-
tite soeur, ce qui compliquera peut-etrt
un peu ]'existence de DENISE et HONO-
RE.

En attendant, ils continueront, comme
par le passé, a venir nous egayer "A
L'ENSEIGNE DES FINS GOURMETS",
les lundis, mercredis et vendredis, sur
les ondes de Radio -Canada, et leurs pe-
tites aventures cocasses nous amuseront
d'autant plus que, souvent, elles nous
rappelleront les mitres.

Jean -Maurice Bailly, dont on connait
la popularite, assume a ce programme
les graves fonctions d'annonceur com-
mercial. L'auteur, Jean Laforest, n'a ce-

pendant pu resister au desir de mettre

a contribution ses dons reels de come-
dien, et lui confie de temps a autre de
,pittoresques silhouettes qu'il campe tou-
jours avec un rare bonheur.

A cette emission, toute de fantaisie, la
souriante autorite de madame ROSE
LACROIX fournit relement serieux. Ex-
perte incontestee en art culinaire (elle
a dirige pendant vingt ans les destinees
de l'Ecole Menagere Provinciale) mada-
me Lacroix choisit ses recettes avec
discernement, et sait dispenser sa scien-
ce de fagon imagee et interessante.

Sa presence double la valeur du pro-
gramme en lui permettant de joindre
l'utile a l'agreable.

Nos meilleurs voeux de longue vie a
DENISE et HONORE.

* * *
Armande Lebrun, (Denise)

Armando Lebrun est née a Montreal,
de pare canadien et de mere acadienne
d'ascendance bretonne. Son neve efit ate
de devenir une grande pianiste; elle etu-

dia d'ailleurs la musique pen-
dant plusieurs annees, faisant
meme de l'enseignement pen-
dant deux ans.

Forcee par son etat de san-
t.:5, de reroncer a son gran I
r.ojet, Armande Lebrun se
'ourna vers l'art dramatique,
qu'elle a d'ai'leurs toujours
a. m `, et devint releve de ma-

7rne Jeanne Maubourg, pour
la' relle elle a conserve une
veritable veneration. C'est au
T Tonument National que Ia
jeune fille fit ses debuts a la
r c' ne, dans "Monsie Tr Bever-

aux cotes de Fred Bar-
ry.

A la radio, Armande fit ses
premieres armes aux emis-
sions theatrales de CNRM,
ous la direction de mademoi-

selle Mooney. Depuis lors, on
a entendu Armande Lebrun
dans la plupart de nos pro-
grammes a succes, et nous
ne citerons que pour memoi-
re "Femina", "Le cure de vil-
lage", "Le vieux maitre d'e-
cole", "C'est la vie", "Grande
soeur", "Les miserables", "Les
aventures du capitaine Be-
noit", etc., etc., sans oublier
"Ceux qu'on aime", of elle
interprete depuis le debut le
sympathique perso n n a g e

Joly. Parmi ses
emissions les plus recentes,
it sied de mentionner specia-
lement "L'ecole des parents",

"Mosaique canadienne" et, naturellement
"A l'enseigne des fins gourmets".

Armande Lebrun, qui n'a jamais cesse:
de s'interesser a la musique, consacre ses
lois'ws a la composition. On lui doit déjà
quelques jolies melodies, dont "Les ba-
teaux du port" (paroles de Jean Leonard),
creee par Rolande Desormeaux et reprise
par Estelle Caron, "L'eternel souvenir",
(paroles de Vanna Ducharme), "Il riait
le beau gars" (paroles de Jean Laforest),
et "Douce melancolie", (paroles de Jean
Laforest). Cette derniere devant etre
creee incessamment par Claire Gagnier.

Et, comme si ces multiples activites
n'etaient pas suffisantes, Armande Le-
brun, realisant enfin un reve longtemps
caress& prepare actuellement un specta-

(suite d la page ZS)
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Andre Danestal
A VU POUR VOUS , , ,

LES DIMANCHES POETIQUES

Nous avons malheureusement manqué la derniere mati-
nee des dimanches poetiques qui traitait de la poesie frangaise
contemporaine. On nous en a dit cependant beaucoup de bien.
Il paraitrait que monsieur Rene Verne a obtenu un succes in-
teressant en donnant les pieces de Jacques Prevert. Nous con-
naissons cet auteur et savons que ses vers sont souvent diffi-
ciles é. rendre. Si les auditeurs ont applaudi Rene Verne c'est
done qu'il a fait un travail honnete et nous lui en rendons
hommage. Monsieur Henri Norbert etait d'honneur
et it donnait du Rostand, quelques scenes de l'Aiglon, qui
furent appreciees aussi, me dit-on. Somme toute la directrice
de ce mouvement, mademoiselle Huguette Uguay me disait
au telephone, qu'elle etait tres satisfaite de la tournure qu'avait
prise cette matinee. Nous essaierons d'être presents pour la
prochaine et d'ici la felicitations a tous ceux et celles qui ont
fait partie de la derniere.

MATINEE FRANCOIS ROZET
Samedi apres-midi, le 27 janvier dernier, nous assistions

une autre matinee Frangois Rozet au cercle universitaire.
De Racine, on nous presents quelques scenes de Britannicus.
Ce fut bien reussi et nous tenons a signaler le retour a la
scene de Lionel Villeneuve qui fut honnete dans son travail
et qui semble mieux prepare que jamais a reprendre le che-
min du theatre. Jean Gaumont fut interessant dans sa com-
position d'un Narcisse difficile a rendre... Lise Vinet sut
mettre son talent d'ingenue a profit dans Junie qu'elle rendit
avec un naturel plaisant. De ]'Horace de Corneille, Alexandre
Page et Lionel Villeneuve, nous serivirent quelques scenes.
Signelons le beau travail de Michele Pelletier; elle avait corn-
pris toute la douleur de Camille et sut donner a son person-
nage des accents d'une veritable sincerite. Le cote comique
fut illustre par Pierre Groulx et Claudine Thibodeau, qui joue-
rent la scene troisieme de l'acte trois des "Fourberies de
Scaspin", de Moliere. Mlle Thibodeau s'en tira a merveille et
trouva une composition etonnante pour cette scene de rires;
elle fut secondee admirablement par Pierre Groulx dont la
mimique et les reactions etaient bien itudiees. Le beau tra-
vail continue chez ces eleves, it la joie du public toujours inte-
yeas& qui assiste a leurs spectacles.

POLL DE CAROTTE - LA COMPAGNIE DU DEMI-SIECLE
Avant de nous rendre au Gesa pour le spectacle de Poil de

Carotte nous avons eu avec monsieur Jean Hamelin, l'un des
directeurs de la compagnie du demi-siècle, tin entretien inte-
ressant oa nous apprenions certains details interessants con-
cernant le mouvement. Il fut fonds par Robert Gadouas, co-medien bien connu et Jean Hamelin, journaliste. On nous
disait que la date de sa fondation est assez imprecise, car avec
sa premiere representation, Poil de Carotte, prenait corps unrive ebauche it y a quelques deux ans. Cited en fin mars
1949 que les .deux fondateurs decidaient de lancer une nouvelletroupe de theatre. n'existait alors que les Compagnons corn-
me groupement regulier et le Rideau Vert venait d'etre fonds
par Yvette Brindamour. La difficulte de trouver une salle
convenable retarda le projet, puis ce fut celui de trouver des
comediens en disponibilite. C'est ainsi que le projet fut ajourne
mais non abandonne. Plusieurs pieces furent tour a tour
choisies, puis rejetees, pour des raisons absolument etrange-
res au theatre, mais rid& subsistait quand mime. Et c'est ce
qui importe. Il fut decide que pieces et acteurs seraient choisis
d'accord, mais que Gadouas assurerait la raise en scene des
spectacles et la direction effective des comediens. Hamelinse reserved toute la partie administrative et publicitaire,
sans se desinteresser du reste, bien au contraire.

Robert Gadouas etait hante depuis plusieurs annees par
l'idee de jouer le role titre de "Poil de Carotte". Quand les
"Compagnons deciderent de monter "Poil de Carotte" en no-
vembre dernier, le projet fut mis de cote et l'on songea a une
autre piece. Mais lorsque les Compagnons renoncerent a ce

CHAPEAUX FAITS A LA MAIN
Broehes et remodeles

Prix modiques

Mme Elizabeth Hammarrenger
4,,22 rue Papilwau, Montreal

Tel.: Fitontenac 9392

Robert Gadouas, Pun des fondateurs de La Compagnle du Demi-
siecle. en Poll de Carotte, a canape son role de facon pathetique

et demeure Pespoir du theildre francala au Canada.

projet, la compagnie du Demi-siècle revint a sa premiere idee
et c'est la semble-t-il, l'histoire, a date du mouvement. Pour-
quoi a -t -on choisi le nom: "Demi-siècle"?... Tout simplement
parce que le groupe demarrait au debut de 1951 et que son
premier spectacle reveled essentiellement le caractere 1900:
Poil de Carotte avant ete cree en 1901, et Amour et Piano,
le lever de rideau, etait de ]'auteur comique le plus en vogue:
Georges Feydeau.

La compagnie est composee d'elements flottants pour le
debut, mais elle espere se stabiliser graduellement la saison
prochaine. Pour le moment elle annonce un second spectacle
qui sera donne au Gesu en avril. Quel sera-t-il? C'est encore
un secret.

Poil de Carotte fut un succes; la compagnie dibuta fort
bien. Robert Gadouas tenait bien son role et fut pathetique
en plusieurs endroits. Ce jeune comedien demeure l'espoir du
theatre et s'il continue dans cette veine nous sommes assures
que le public continuera de suivre avec interet ses progres.
Monsieur Francois Rozet connaissait bien le role de monsieur
Lepic pour l'avoir interprets avec madame Ozeray it y a
quelques armies. Nous avons trouve qu'il poussait un peu
loin le sens de son personnage. La piece n'a pas tenement de
conflit qui demeure une fois le spectacle termini. C'est quel-
que chose de frais, de prenant, mais qui ne pose aucun pro-
bleme latent. C'est pourquoi nous aurions aims& un monsieur
Lepic plus naturel et dont les repliques etaient moans reson-
flees. Madame Lepic, interpretee par Max-rite,Thierry stmt
tres bien; peut-stitre madame Thierry cherchalt-elle parfois

donner a son personnage des accents de veracite qui au -
relent ete reussis si elle n'avait pas songer a faire cet effort.
Quand a la petite servante, elle faisait un travail honnete
mime s'il n'etait pas toujours dans la note et ne cadrait pas
avec le caractere du role. Somme toute le spectacle valait
peine &etre vu parce temoignait d'un travail bien fait.
Les decors de Jacques Pelletier etaient vivants, chauds, et
jetaient une lumiere parfaite sur le deroulement de ]'intri-
gue.

Le lever de rideau "Amour et Piano" fut rafraichissant
tout au plus. Monsieur Jean-Pierre Masson ne peut pas mal
jouer, mais it n'avait pas a son emploi. Les efforts qu'il fai-
sait pour donner une tournure fantaisiste a son personnage
paraissaient trap. Quand a Jeannine Sutto, elle fut amusante
mais elle semblait manquer d'assurance. Nous la savons ca-
pable d'un meilleur rendement que Souhaitons, que
bientet, nous aurons ]'occasion de revoir ces deux comediens
a ]'oeuvre dans des roles a leur pointure.

Nos felicitations aux directeurs de cette troupe eta tous
les comediens, pour du travail bien fait.

FILTER QUEEN
Aspirateur sans sac qui purifie Pair.... Incomparable pour le nettoyage des lapis,
cheaterfield, matelas, etc.... D#shifecte tout. La FILTER QUEEN sire et polit

les plancbers,
Demonstration et nettoyage d'un tapis de salon
gratuitement, sans aucune obligation. Appelez:

Fitzroy 7601
Demander M. Pierre Beaulieu, 1594 rue Centre, Montreal.
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SIDNEY TAPLEY
Nouvelle agence de
spectacles qui met
lee meilleurs actes

de Paris, New -York, Chicago et Holly-
wood a votre portee. Experience de pin-
sleurs annees dans le metier, vous
donnant Passurance de banquets, spec-

tacles, conventions reussis.
1012 ouest, Sherbrooke, BElair 7534

Noire.
Pour

8348

s:s.
CAFE FIGARO

Dense tonsres lee

2 spectacles sur semaine, 3 le samedi.
Permis complet C.L.Q. - Tamais de

frais de couvert.
L. -.P Brassard, prop.Dennis White, ger.

CAFE DE PEST
Representations
touts les soirs
sur semaine

110h.30 p.m. - 1111.00 a.m.; samedi 10h.00
1'1b.30 p.m. et lh.30 a.m.; dimanche:
542.00 et 1041.30 p.m. et lh.00 a.m. Danse
et spectacle varie de premier choix

avec Stan Wood et son orchestre.
4558 est, rue Notre -Dame, Montreal

Reservations: CL, 4455

Trio Williams, Mu-
siciens lithuaniens;

CAFE PIGALLE Jean Bastien, pia-
niste et chanteur - Ellen Martin, chan-
teuse - Sur les ovules de CHLP, Na-
med' soir, it 118.30 - Musique continue

Pour reservations UNiversity 1575
1093 Beaver Hall

Marcel Clan.
nouveau proprietaire ,I,1

CAFE ST-MICHEL
vous present& toujour,
les meilleurs spectacles

de couleur 'en vitae.
Omer Lapierre, gerant.

770 rue de la Montagne
Fitzroy 0598

CAFE ST-JACOUES LTEE
LOUNGE CARNAVAL et MARINE.Bar, dense, repas, attractions conti-

nuelles. Pourvoyenrs pour banquets,notes et receptions de toutes sortes.
SaIles et salons I votre disposition

pouvant acceuillir plus de 1,000
personnes I In tots.

415 eat, Ste -Catherine, HA. 1633

25 ROMANS D'AMOUR
de format
pratique

thus differents, pour $1.00 seule.
ment. Adressez votre commando a

Agence de Distribution Generale
2577 rue deBeaujeu, Montreal

LE NOUVEAU Maintenant Sons

CAFE SAVOY
la direction

d'Armand Cate
offre une nouvelle atmosphere. Musi-
que continueLle. Peter Novak, son vio-
Ion et son orchestre. Vaudeville erne-
rieain de premiere qualite. Spectacles
toes lee soirs. Lunch: 1.1h.010 a 3h.00

p.m.; diner 7h.00 it 9h.00 p.m.
1259 rue St -Alexandre, ores Mayor

Telephone HArbour 5545

Agence de vaudeville

Toutes les grandee 'vedettes
votre disposition

Amherst Theatre Bldg., suite 310 LA. 3426
Associes: Andre et Gaston Norman

Serge Deyglun, une au-
tre nouvelle figure a
CHLP! Fils d'Henri Dey-
glun et de Mimi d'Estde,
Serge Deyglun est un en-
fant de la belle. Bon sang
ne saurait mentir et toute
reference a son "pedigree"
devient desormais super -
flue. Apres un court se -
jour au poste CHNO, de
Sudbury, Serge Deyglun
s'affaire maintenant au
micro de CHLP. Vous pou-
vez l'entendre, le soir, prin-
cipalement a La revue des
nouvelles (10h.30), et it
11h.00, alors qu'il corn-
mente les Brands succes
du jazz au Cabaret dan-
sant. Une raison de plus
pour &outer CHLP, it 1410
sur votre cadran.

* * *
Les jeunes talents ont

une autre chance de se
faire connaitre des radio-
philes, car le dimanche
apres-midi, au micro de
CKAC, les chanteurs et
chanteuses sont invites a
se faire entendre a l'emis-
sion Au pied du Mont-
12oual, diffusee du Cafe
Minuit, a Montreal. Cette
demi-heure, a l'horaire
cheque dimanche apres-
midi, Et 4h.00, est dirigee
par le populaire Michel
Noel.

II est a noter que les ga-
gnants de cette nouvelle
serie d'emissions obtien-
dront un engagement
dans un chic restaurant
de la metropole, en plus de nombreux prix de grande valeur. Les jeunes sort parti-
culierement invites a participer ft ce nouveau programme du dimanche.

* * *
La vente, toujours forte dans les kiosques, des romans policiers, temoigne

de la fwveur persistante du public a regard de ce genre de divertissement. Les ama-
teurs de mystere et de sensations fortes trouiveront interet a CHLP, le dimanche
soir, a 9h.30. CLe Capitaine Benoit, de la Gendarmerie Royale, tel qu'interprete par
Roland Chenail, y raconte de facon dramatique see aventures passionnantes. C'est

Si volts lie Paves 'MA sparks par les bulletins d'informa-tions des difterents pastes de la metropole, Ia Tramcar
publIque a du -vous reveler- epapapi epapapa.- qu'on est
k rebAtir Casimbrville, Eh out! NAZAIRE ET BARNABE,
pris de rewords d'avoir laisse aller I la mine la vine
qu'ils avaient edifike de mains de maitre... et de sallve,
ant rassemble !emirs view' amis. Dejit, depais le 27 janvier,
lee studios de CHLP retentissent des accents aussi divers
que pittoresqueet des membres de la tribe de CasIntirville.
Tow,: Yes lours, du lundi au vendredi, is 68.30, A CHLP.

Paul Glary, dont la precieuse collabo-
ration k nos premiers essais cinema-
tographiques, Pindefectible devoue-
ment envers Ia troupe du Rideau Vertet le theatre canadien d'expression
trainable, classent aux premiers range

d'honneur due au merite dans le
Quebec.

Lae emission nouvelle pour egayer vo-
tre reveal. TAPAGES ET BAVARDA-
GES, retient Puff iche de CHLP. de
Sh 15 A 911.00, tons les fours, exeepte le
dimanche. Andre St -Arnaud, respon-
sable de cette emission, presente quel-
ques personnalites de la semaine en

entrevues exclusives.
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C'est au brillant iloloidste Lionel Renaud que CKVL a cantle Ia direction musicale
de son excellente emission du sawed! soir, 'POUR. DE VALSE. En compagnie du
maestro, nous retrouvons, rennies dans les studios du poste de Verdun, les vedettes
lyriques Nepy lathot soprano de France, et Dosithee Boisvert, tenor canadien

de granite reputation.

Raymond Levesque eat le nouveau disc -
Jockey a L'HEURE FEMININE de
CHLP, Ce Jeune artiste possede deli
une experience de cinq anis comma,
coinpositeur de chansonnettes. Plusieurit
de sew chansons sant des success fro-

dannes sur toutes les Hyrum.

clemi-heure bien reznplie d'itrcidents et de-,rebondisse-
ments imprevus, a l'enseigne de La main dans l'ombre_

* * *
Le Bureau des Gouverneurs de Radio -Canada a tenu

Montreal sa derniere reunion publique. Il a ensulte fait ses
recommendations au Ministere federal des Transports a qui
it appartient toujours de decider en dernier ressort.

On a surtout remarque que le Bureau favorise l'etablis-
sement de deux postes de langue frangaise a Saskatoon et a
Gravelbourg, en Saskatchewan, et d'un nouveau poste a
Timmins, en Ontario, dont 80 pour cent des emissions devront
se faire en frangais.

Le Ministere des Transports, par suite de recommenda-
tions favorables des Gouverneurs, a déjà autorise Ia cons-
truction de postes frangais a Edmonton et a Saint-Boniface,
dans l'Alberta et le Manitoba. C'est dire que toutes les pro-
vinces a l'ouest du Quebec, sauf la Colombie-Britannique, pos-
sederont probablement des postes de league frangaise.

Dans le domaine de la television, le Bureau a approuve

A LA MINE D"OR (CKAC, niardi soir, Sh.30), Roger Baulu vient
de remettre h Mine Raoul Marin, de ha rue St -Louis, a Plessia-vine, un cheque au montane de e1,752. Lenin Belanger surveillela scene d'un oell interesse. Cette somme etait la part de Inparfenaire de Pair a la MINE D'OR, along qn9un autre montantde $870 avalt ate remis precedemment a Mme Charles -EugeneSt -Pierre, de St -Joseph de Kamouraska, qui avait repondu cor-rectement a la question "ferblantine".

deux demandespour l'etablissement de petits postes d'essais.
II s'agit des compagnies RCA Victor, de Montreal, et

Stewart -Warner Alemite Corporation, de Belleville, qui sew
lent ainsi verifier le boa fonctionnement des postes recep-
teurs de television qu'elles fabriquent.

* * *
Le casino de la chanson, a son emission du 26 janvief,

connaissait une autre gagnante du gros lot. En effet, on a
remis un cheque de $2,400 b. Mme Genevieve Theberge, 2206
rue afarcil, a Montreal, pour avoir soumis le nom de "la reine
Victoria" en solution a la fameuse devinette. Les recherches
se continuaient depuis plusieurs semaines et de tous les coins
de la province les participants au cOricours etaient a l'ecoute
pour savoir si la bonne lettre serait tiree. Le montant de
$2,400 remis a madame Theberge est le plus considerable
jamais offert au Casino de la chanson. Une autre devinette
fait maintenant l'objet des recherches des auditeurs de ee
fameux programme entendu a CKAC le matin, a 10h.30, du
lundi au vendredi.

POUR (NM/AUNTIE DOLLARS, CONNAISSEZ-VOUS LA
MUSIHUE? est un lainunage de la brasserie Black Horse, jets
infiniment allechant que l'animateur Louis Bourdon ramene as
micro de CICVL tons les Hairs de la semaine. En reconnalssand
le titre dune des pieces a l'affiche, vans ponvez h votre tour
gagner le gros lot et Louis Bourdon ne demande we& versafaeiliter la tflche. Le eboix des disques y est excellent et le
tont forme un quart trheure a la fois reposant et profitable.
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Les meilleures blagues de la quinzaine
-"Honorable capitaine", rapportait

un officier japonais, "nous ne pou-
vons nous emparer de la colline 812
pour quatre bonnes raisons!"

-Quelles sont ces raisons?
- Un Irlandais et trois briques.

* * *
-Monsieur... est-ce que je pourrais

vous interesser dans un maillot de
bain tropical?

-Tu l'as dit, Kid... mais pas aujour-
d'hui... ma femme est au comptoir
suivant. * * *

-Je viens de toucher l'aquarium
municipal sur mon testament.

-Qu'est-ce que tu leur legues?
-Mon rein flottant.* * *
Un bon pare de famille ne savait

de quel cote orienter son fils unique.
Avec un ami, il decide un jour de
l'experience suivante:

-Je l'enferme dans une piece... avec
une bible, une pomme et un billet de
cinq dollars.. S'il lit la bible, j'en fais
un pretre. S'il mange la pomme, it
pourra devenir fermier. S'il s'attache
au billet de cinq, c'est la banque qui
l'interesse.

-Bonne idee!
Ce qui fut dit fut fait. Une demi-

heure apres le debut de l'experience,
en jetant un coup d'oeil dans la piece
ou it etait retenu, on s'apergut que le
jeune homme etait assis sur la bible,
mangeait sa pomme apres avoir depo-
se le cinq dollars dans sa poche.

-Mais alors, que vas-tu en faire?
--Un politicien, c'est simple!

Le petit Albert apprend Ia courtoi-
sie de sa bonne maman. "Si tu to
trouves assis dans le tramway et qu'u-
ne personne plus Agee y monte, of-
fre-lui ton siege."

Quelques jours plus tard, le petit
Albert se trouve dans le tramway,
confortablement installe sur les ge-
noux de sa maman. Entre un grand
monsieur:

-Tenez, monsieur... Prenez mon sie-
ge

MARCEL GAMACHE
n de nos plan liabiles eomiques,

tent it In sane qu'it In radio.

Afin de pouvoir admettre son tou-
tou, Pasco, dans le tramway Ste -Ca-
therine, m'ame Chose l'avait habile-
ment camoufle. Des l'avenue Green,
s'adressant au conducteur:

-Est-ce qu'on est loin de Delori-
mier, monsieur?

-Ah oui, madame.
A Guy, /name question.
-Soyez tranquille, madame, je vous

previendrai a Delorimier.
A St -Laurent, Ia scene se repete.
-Quand je vous dis, madame, j'ou-

blierai pas.
-S'il vous plait, parce que c'est fres

important.
Quelques minutes apres, le conduc-

teur:
-Enfin, madame, void Delorimier.
-Merci, fit-elle gracieusement et,

sortant le petit chien de sa cachette:
"Tiens, Pasco... tu vois, la maison, au
coin... C'est la. que maman a déjà
habite!" * * *

-Si tu savais comme ma soeur est
chanceuse dans un "party"!

-Comment ca?
-Hier soir, elle jouait dans un de

ces Bros "party"... et puis, ils se sont
mis a jouer un drole de jeu.

-Quel jeu?
-Les yeux bandes, le gars fait le

tour de la piece et s'attrape une fem-
me. Des lors, on lui debande les yeux,
et il a le choix... embrasser sa par-
tenaire ou lui remettre une livre dechocolat.

-Et puis?
-Ma soeur est revenue a la maison

avec quinze livres de chocolat.

NOS IMPRESSIONS

FONT TOUJOURS BONNE IMPRESSION

IMPRIMERIE
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Tel.: 184-W-(voisin du C.P.R.)-Berthierville, Que.
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Chantons... chantons... chantons toujours...
CRLSTAL

Paroles de Jacques Larue
Musique de Marianito Mores

ler couplet
Dans le ciel Leger baigne de lune
Chaque etoile meurt ]'une apres l'une.
Ta joue doucement me frole,
Ma tete s'appuie sur ton epaule...
L'heure qui s'enfuit se fait plus tendre,Tout ce soir a lair de nous comprendre
Mais pourtant malgre to douce voix,Sans que je puisse m'en defendre,
L'idee se glisse en moi...

Refrain
Plus frele qu'un cristal
M'apparait notre amour,
Un rien pourrait sans mal
La briser pour toujours.
Tu dis que le bonheur
Ne peut quitter nos coeurs,
Siirtout lorsque l'on s'aime
Comme nous
Mais le destin jaloux
Se verge malgre tout,
Et j'en ai peur
Quand /name!
Le reste m'est egal
Mais veillons chaque jour,
Plus frele qu'un crystal
M'apparait notre amour.

2e couplet
Il faudrait peut-titre peu de chose,
Un premier reproche que l'on n'ose,Un mensonge fait par badinage,Il ne faut souvent pas davantage.
Mais de son cote chacun s'enteteEt l'on dit des mots que l'on regrette,
Puis du grand bonheur des jours anciens,L'on s'apergoit, comme c'est bete,
Qu'il ne vous reste rien...

(au refrain)

CONNAISSEZ-VOUS
LE LAPIN CARAMEL?

Paroles de Jean Nohain
Musique de Claude Pingault

Refrain
Connaissez-vous le lapin caramel?
Il est gentil, c'est mon petit ami.
Toujours content it s'en va devant lul
En sifflant sa ritournelle.
(sifflez)
Et je siffle comme lui.
Si vous avez de petits ennuis,
Si vous avez peur la nuit,
Si le tonner' fait trop de bruit
Et s'il tombe de la pluie...
Pensez, pensez au lapin caramel.
Ii est gentil, c'est mon petit ami.
Quand ga va mal it siffle de plus belle
Et je siffle comme lui.
(sifflez)
II est gentil c'est mon petit ami,
(sifflez)
Et je siffle comme lui.

ler couplet
Quand papa lit son journal
Il dit toujours que tout va mal.
Quand maman r'vient du marche
Elle est toujours un peu fachee.
Alors pour les mettre en train
Je leur chante mon refrain.

2e couplet
Le matin maman me dit:
"Il taut to lever, mon cheri"
Mais je suis tout endormi
Quand je saute au bas de mon lit.
Alors pour me mettre en train
Je fredonne mon refrain
(Au refrain avec variante au 2e refr.)
X Si
Si les pruneaux sont trop cuits,
Si le p'tit free s'eveill' la nuit,
Si le canari s'enfuit...

DISCOVILLE
BMI (Canada), comme toujours de-voue aux interets de la musique cana-dienne, nous soumet une nouvelle Hatedes grands succes inscrits a son catalo-gue: SO LONG (it's been good to knowyou) a qui on a predit la succession deGoodnight Irene. Gordon Jenkins, leschoeurs et l'orchestre en ont reussi unexcellent enregistrement pour Decca.
TEARDROPS FROM MY EYES, pourCapitol, Helen O'Connell et Frank DeVol,ont ajoute ce grand succes a leur re-pertoire. Jo Stafford et Gene Autry s'enmelent pour Columbia tandis qua Victora confie ce refrain a Fran Warren.
IT IS NO SECRET lance par StuartHamblen, sur Columbia, et maintenantvehicule par The Three Suns (Victor),

Bob Houston (London), Bill Kenny (Dec -ca), Elton Britt et Rosalie Allen (Victor)ainsi que par Ozie Waters (Coral).
IF YOU'VE GOT THE MONEY, I'VEGOT THE TIME, egalement d'allure"Goodnight Irene", interpret& par Jo

Stafford (Columbia), Texas Jim Robert-
son (Victor), Ernie Lee (Mercury), June
Hutton (Decca), Joan Shaw (MGM), etKenny Roberts (Coral).

WHO KICKED THE LIGHT PLUG(out of the socket), enregistre par Dolo-
res Dell (Jubilee) et Betty Hutton (Vic-tor).

]SLUE CANADIAN ROCKIES, par
Russ Morgan (Decca). London nous enlivrera bientot une excellente version
frangaise confiee a Madeleine Bonin, Bill
Long et The Ranch Girls.

Palmares de la chansonnette
dans le Quebec

Afin de mieu v illustrer le classementdes refrains hisses a notre palmaress, nousindlgtions egalement le nombre de pointsmerites an courts de notre engnate.
1-CERISIER ROSE

ET POMMIER BLANC 28
2-TENNESSEE WALTZ 27
3-CHANTONS MADELEINE 18

LA PETITE DILIGENCE 18
4-CLA RONDE DE L'AMOUR. 14
5-LE P'TIT BONHEUR 13
6-POUR LUI 12
7-IF 11
8-LA SAMBA DU TRAMWAY 10

PETITE VALSE 10

MY HEART CRIES FOR YOU 10
Ont contribue a. l'elaboration de oe pal -mares, les diseothecalres des pastesCKVL, CKAC, CHLP et de Radio -Canada,

ainsi que les comptoirs de musique L'Her-
bier & Latour, L. -N. Messier, Ed. Archam-bault, Centre Musical. Ecole de musigneFaucher, Musique Moderne, et ProsperMusic Bar.

LOUISE MARIETTI
Professeur de
chant. ler prix

chant et vocalise du Conservatoire de
Paris, Vedette Internationale de la sce-ne et de la radio. Spec!antes: Prepara-
tion a la chansonnette, raise en scene

et presentation.
Pour informations: MArquette 5510

CHUTI CHATTEL
Paroles de Roger Alinier

Musique de Charles Humel
ler couplet

Lorsque la nuit s'etend
Apparaissent, prudents,
Dans la rue, sur les toits,
Des mille et mille chats.
Celui de l'opticien,
Siamois qui louche un brin,
Le chat noir du bougnat
Qui miaule en auvergnat;
Le matou du cure
Toujours a marmonner,
Cruel, sournois, rageur,
Le chat du percepteur
Et la chatte a poil ras
D'un chanteur d'opera,
Miaulant si bruyamment
Qu'un chat dit, grimagant:

Refrain
"Chut! Chatt!,,
Ne miaulez done pas comm' ga!
"Chut! Chatt!"
Le quartier se reveirra.
J'ai des frissons dans l'dos
En pensant au seam d'eau
Que j'ai regu l'autr'nuit
Parc' que j'faisais du bruit!
"Chut! Chatt!"
J'vous en prie miaulez douc'ment!
"Chut! Chatt!"
Passons la nuit tranquill'ment.
Si vous continuez
A vous egosiller
On vous la fermera
Avec un piege a rat.

2e couplet
Mais arrive joyeux,
Dans ses longs poils soyeux,
Un tres bel Angora
Qu'on salue comme un roi;
Il repon'd du panach'
Souriant dans ses moustach's,
Comme un' celebrite
Sur les Champs-Elysées.
II va, la mine flee
Dans le fond des gouttiees,
Mais apercoit, charme,
La chatt' blanch' du cremier,
Lui tient propos galants.
Ell' rougit pudiqu'ment
Et se pame en "Miaou"
Gene, it dit: "Tout doux"

(au refrain)

Le success de la sensaine

Quail*
Polydor

LE P'TIT BONHEUR
par Felix Leclerc

TUDIO
SPECIALITES' d'

S
enregistrement

RADIO SERVICE
Bisques. radios, accessoires electriques

-Instruments de musigne-
PROSPER MUSIC BAR

3303 est, Ste -Catherine, Tel.: V1I. 5S110

ECOLES DU DOUX PARLER
Cours preparatoires, lire et 2e anneess.
Specialites: diction, chant et ballet

Mme Cora -Elie Lepage, directrice
Monik Lepage, assistante

373 Carre St -Louis MA. 132077703, Edouard, Ville Lassalle TR. 9603
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Toujours plus belle
Paroles de

FRANCIS BLANCHE
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Attention! Attention! Attention!
Marchand de musique en feuille . . .

Assurez-vous d'un catalogue contenant
tons les deriders succes populaires.

Pour commandos en gros,
adressez-vous A

LA MUSIQUE MODERNE ENRG.
4453 St -Denis, tel.: HA. 3821, Montreal

CENTRE Accessoires electriques,
meubles, television, dis-

MUSICAL ques de toutes marques.
Termes de palement des

ENRG. plus faciles.
6750 bid. Monk, Ville Emard, TR. 3985

ECOLE DE MUSIQUE FAUCHER
Specialistes de l'enseignement

de l'accordeon
Instruments de toutes marques

Musique en feuille
Disques de toutes etiquettes

1286 est, Ontario, Tel.: AM. 5583

FLEURISTE LA ROSEREGINE
Specialites: bouquets pour toutes

occasions sur demande
1556 est, Mt -Royal . AM. 6060

PREPAREZ-VOUS
a la earriere de
chanteur, chan-
teuse populaire,

en compagnie de
Mme Jeanne Couet-Robidoux

Diction, solfege, repertoire et interpre-
tation. Renseignements par ecrit A

miss rue Barclay, Tel.: EX. 3858

Pour MI njustement parfait de votre
vi tement de base, consultez

Madame 1.-A. BOURE
Experte corsetiere dipleomee

71.53 St -Denis, Coin Jean -Talon
Tel.: TAlon 2717

1
Representant
EXCELSIOR
Marque
Enseignement

ECOLES

308
820

professeurs bilingues au
service des eleven. Tons les
instruments et culture vo-
eale. Comptoir d'instru-
mentra, Bisques et musique

en feuille.
40 ans d'experience.

canadien de l'accordeon
de reputation mondiale.

Miarrazza A votre disposition.
et vente de tows

genres d'a,ccordeon.
DE MUSIQUE MARRAZZA

Premieres du genre 11 Montreal
ouest, rue Ste -Catherine, BE.
est, rue Jean -Talon, GR.

les

1156
4567

EDITIONS
lterthierville,

Demandez

vous apportera 25 romans
assortis et des plus

intkressants.
notre liste de titres

IRENE
Co. Berthier, P.Q.

HOTEL BELLEVUE St-Rusin:else

Ocroalkon oar*
Decoration unique. Atmosphere art indien

Musique d'Edgar Lechnsseur et Henri
Trudenu, chanteur de grande renommee
Pour Pecoute: CKAC, sinned' soir, 5h.45
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Roger Parent, l'excellent pantomime
netuellement en vedette dams lee prin-
eipaux cabarets de Montreal et de In

province.

VU et
ENTENDU

par Fernand ROBiD011X

LE RAPPORT du courrier regu a CKAC
au cours de 1950 vient de nous etre
communique par Roger Turcotte.. Au

cours de la derniere annee, .le nombre
total des lettres reques se chiffre
4,130,934, c'est-a-dire le plus fort montant
de lettres pour une armee, depuis la ion-
dation du poste. La popularite des emis-
sions Casino de la chanson, Dites-moi
(Toni), Auto -Tram, Moment musical et
Vedette cachee a permis d'accuser une
augmentation de 2,800,130 lettres sur les
douze mois precedents.

Du cote emissions de soutien. sur un
total de 50,167 lettres, La croisade du
rosaire se classe au premier rang, avec
25,000 et Ici Fernand Robidoux retient sa
deuxieme place, avec 7,000* * *

Une ere nouvelle s'est ouverte a CHLP.
Depuis quelques semaines, les amis de ce
poste ont pu constater un changement
considerable dans la programmation et
le personnel annonceur. C'est ainsi que
Raymond Levesque est maintenant le
disc -jockey de la traditionnelle Heure

loan
Ces bonnes gens venus me surprendre anx bureaux de
Ririerem, et que je tiens a remereier de lout coeur.teur de noire revue, Mme Cecile Plamondon, presider
Guy, noire Miss, Mme Ovila Legare, monsieur et ma (Sr
Club Fernand Robidoux. Debout: Raymond Levanq ut
NI ...Mtn Del Vayo. Georgette Davignon, Monique Men

club, Mine Armande Theore-t, ahem' que lee Jr

Desyse Filiairault, (ir gauche une des seize finalistes nu contours pour le titre de
Mire: Cinema '50. poursuit brilliimment une aerie d'engagements a trnvers la province
et metennif it y a quelques sea nines, en compagnie de Jacques Lorain, la vedette du
Club des Forges, a Troiis-Rivferes. Jacques Lorain, drolte), l'excellent fantairriste
francuis netuellenient an cabaret FOLIES-BERGERES, est arrive A Montreal en 1940et se fit tout d'abord applaudir au FAISAN DORE. C'est Pierre Roche et CharlesAznnvour qui l'ont engage a venir au Canada. Jacques Lorain nous quitte,bient0t pour

New -York, oil le BAL TABARIN Pnppelle.

Montreal, 17 fevrier '31



feminine. Sans bouleverser la forme de
ce programme atujourd'hui venerable (17
ou 18 ans d'existence), Raymond Leves-
que y apporte le sang nouveau. Mime
que vers les lh.30, l'ami Raymond y va
d'une toute recente composition. A 12h.15,
it interview un invite repeche au hasard
des rencontres: vedettes de la radio, de
la bate de nuit, chauffeur de taxi, con-
cierge, etc. etc.

* * *
Les foyers du Quebec regoivent main -

tenant la visite d'un ami tout sympathi-
que, a l'antenne de CKAC, a 7h.20, le soir.
L'Onele Paul est un nouveau personnage
de nos ondes et ses briny de causette re-
joignent tous les membres de la famine
sans exception.

A la generation d'hier. Oncle Paul rap-
pelle des souvenirs du bon vieux temps.
La voix de l'experience est la sienne. qui
se penche sur notre jeunesse. A l'inten-
tion des plus jeunes, l'Oncle Paul tient en
reserve des contes merveilleux. De bonne
tenue et a recommander.

Radio -Television, le soar de mon retour des Trois-
In remarque entr'autres: J. -E. L'Archeque, fonda-ate du club Michel NoPI, Juliette Joyal, Guyiaine
tme E. Sharp, qui fut In presidente-fondatrlee du

Albert Levesque, Serge DeyirInn, Ovila Letrark.ard, Claudette Labelle et la prtsidente actuelle duawake Jeanne et Jeannette Blanchette.

Zot blue Lesperance, recemment nom -
m( gerant de In promotion des ven-
le. It la brasserie Molson Limitee.

* * *
Mes remerciements a M. I.B. Bedard,

gerant du Club Laverendrye, a Trois-Ri-
vieres, pour l'agreable surprise qu'il te-
nait en reserve a mon intention le 17
janvier dernier, le soir mime oil je m'a-
menais chanter chez lui. Mon meilleur
souvenir egalement aux amis de CHLN,
"La Voix de la Mauricie"... au "patron",
Leon Trepanier, dont la bonhommie me
fait toujours me reporter aux temps an-
ciens (il y a douze ans MO.) alors que,
sous la direction de Georges Bourassa
(aujourd'hui a CKAC), le jeune Robi-
doux continuait son apprentissage au
poste de Trois-Rivieres... aux nouvelles
figures... Cartier... Rufiange... Ladouceur...
Ferron... etc., etc... et au sympathique ge-
rant du Club des Forges, M. J. -A. Pilotte.

Juliette Huot a lattice avec inflniment ale succes, en janvier dernier, une nouvelle
merle de spectacles applaudis dans lea principaux centres de la province, et
groupant pluadeurs vedettes canadiennem du music -hall. En premiere represen-
tation. au Monument National, c'est ailitli qu'il Cut donne au public de retronver
lea couples romantiques Theeeste.Daiy et.Jean.Pierre Masson (de Casino de laChanson-niemoire) et, A drolte, our. uue dew -premieres Cola sur la meme scene,A Montreal. les eelebres kismet Jean-Paul e2_-Muriel Millard. D'autres spectaclesdu genre soot dejA en preparation et ;mins- 'tiouhaltons A Juliette Huot tout le

/nieces one son grand talent et son inlassahle devouement appellent.

Le professeur French), Bentley et l'un
de sea brilliants jeunes eleven, .Andre

Boyer.

"...un coin de l'Amerique kitine
en plein Montreal..."
Musique et spectacles sud-americainti.

Pour reservations: LAncaster 3090

COPACABANA
12[10 McGill College Montreal

St-HUBERT SPAGHETTI HOUSE
A St -Hubert. P4.-10 minutes du pont
Jacques -Cartier. Route No 1. Montreal-
Chambly. L'equipe d'Angelo Abando-nato vons offre toute une variete de

mete italiene A leur meilleut.
Cabines privees pour reunions intimes

CAFE HOARD
Droatuer taustier,leatianotanositra.

PLateau 8348
2 spectacles sur semaine, 3 le earned].
Permis complet C.L.Q. - Jamais de

frais de couvert.
L. -.P Brassard, prop.Dennie White, ger.

"Le royaume des etoiles"
A

cAFUE MONTMARTRE
Dances et spectacles tous Zes soirs

Les "Montmartre Girls" - Stan Simon
et son orcheslre - Frank Ravenda et

son trio.
Pour reservations: LAncaster 3520.

1417 Blvd St -Laurent
(rpres Ste -Catherine)

FRENCHEY MENDEY
warn sea
portes A tons
ceux qui sedestinent A la earriere de danaeur pro-

fessionnel. Samba, rumba, tango, tap,
ballroom, enseignea par des experts.
Routines pour culture physique et

mannequins professionnels.
Salle Rialto, 5711, avenue du Parc

Tel.: 1L4. 6736 et CR. 5511
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Mgr
LE MUSIC -HALL DU VIEUX OUEBEC

Seale Agence de spectacles, avant bu-
reaux 1 Quebec, avec franchise A.G.V.
A., licence de la P.A. des M. et permits
provincial pour }'engagement d'artistes.
Nous programmons par toute la pro-
vince. CABARETS, RESTAURANTS,
HOTELS, CONVENTIONS, EXPOSI-

TIONS, "CLUB -DATES", etc.
P. Gelly, gerant. Tel., 5-6573

79 boul. Charest, suite 13, QUEBEC

A LA PORTE ST -JEAN
musique
continue

Spectacles de premiere valeur tous les
sutra, 1 9h.30 et minuit, dimanche ex-
cept& - Excellente cuisine franealse.

Onvert de 5h.00 p.m. it 1h.00 a.m.
Ferme le dimanche.

FRED TREMBLAY
Studio musical

Magasin de musi-clue - Instru-ments de toutes sorties Accessoireselectriques - Orchestre pour touter;occasions - M.C. - Professeur de
chant, dance et muNique - Troupe Fred

Tremblay pour manes paroissiales.
448 lere ave Llmoilou - Tel.: 4-1090

WILL BRODRIOUE
sTUG'IO
RED D

Tons les instruments enseignes
Orchestre pour toutes occasions

37 Chemin Ste.rFoy, Tel.: 5-6833

PAUL CHRISTIN
PHOTOGRAPHE

34 de la Fabrique, Quebec
Illustrations * "Glamour" * Portrait

Publicite * Modes * Industrie

209 Richelieu, Quebec. Tel. 2-3541

25 ROMANS D'AMOURd=.:
tons different% pour $1.00 seule.
ment. Adressez votre commande

Agence de Distribution Generale
2577 rue de Beaujeu, Montreal

U
E
B

M. Charles -E. Harpe, membre de la
Societe des Eerivains Canadiens, estl'auteur du sketch radiophonique
LES TROTTOIRS DE QUEBEC, dif-
fuse par le poste CKCV, le mardi

soir, 1 7h.30.

L'EMISSION "LES AMATEURS EN
REVUE, un hommage des maitres-
nettoyeurs P. FEFtLAND Inc., de Que-

bec, met en lumiere plus de jeunes ta-
lents que jamais. En plus de faire con-
naitre au public des chanteurs et ins-
trumentistes en herbe, cette emission a
pour but de decouvrir et de developper
les jeunes aspirants annonceurs ou co-
mediens. Les concurrents n'ont plus qu'a
se presenter au poste CHRC pour une
audition. * * *

Le nouveau titulaire de remission
AVEC UN GRAIN DE SEL, a CKCV,
n'est nul autre que le benjamin des an-
nonceurs, Guy Samson. Il a apporte au
programme les changements qui s'impo-
saient depuis longtemps. L'indicatif mu-
sical n'est plus le meme et la formule
du concours par telephone a etc modi-
flee. Au lieu d'un seul appel, chaque
emission en compte maintenant cinq.
Les disques, rejoignant aujourd'hui tous
les repertoires, sont amenes de fawn
differente et c'est bien fait. Pour cette
emission, Guy Samson est assiste de Jean
Bender. * * *

Depuis le vendredi, 26 janvier, LE PE -
RE TOBIE est revenu sur les ondes de
CHRC, a 7h.30, le soir, et it nous racon-
te, selon sa bonne habitude, ses meilleurs
souvenirs d'antan. A cette enseigne se

Pour reservations: 2-4818 ou 4-9551

LA TOUR
CLUB ATHLETIQUE CHAMPLAIN LTEE

22, Mgr Gauvrean, Quebec

Attractions variees: Soirée - Bazar - Lutte - Vaudeville - Grandes Vedettes

L'ideal pour un spectacled votre gait

Roland Ste.Marle, 01.mA-sloe:al - T61.: 4-2245

Claire Godreau, chanteuse semi-classique de la vieille capitale, que
le poste CHRC a plusieure lois in-
vitee I la plupart de ses emissions
it 'nieces, dont IMPROMPTU et LE

P'TIT BAL.

retrouvent tous ceux qui, en sa compa-
gnie, aiment revivre par la pensee quel-
ques-unes des belles pages du passe.* * *

Une autre emission de CKCV a recem-
ment fait toilette neuve. II s'agit de
AVEC UN SOURIRE, MESDAMES, en-
tendu tous les matins, de 10h.30 a midi.
Le nouveau realisateur a nom Roger
Lachance. En plus de Claude Duparc,
Normand Maltais et Roger Lachance,
qui ont jusqu'ici contribute au succes de
cette affiche, nous retrouvons maintenant
Madeleine Lachance et Jean Leroye. Ma-
deleine y va naturellement de quelques
refrains, en plus d'y lire les recettes cu-
linaires. De son cote, Jean Leroye tient
toujours en reserve deux chansonnettes
a succes. Enfid le clan de remission,
c'est la bourse de $1,000 qui sera offerte
d'ici le 31 mai. Comme on peut le cons-
tater, les auditeurs de CKCV sont gates
comme jamais. * * *

Le programme ALBUM '51, dont l'ani-
mateur est Albert Brie, est entendu tons
les fours, a CHRC, de 2h.00 a 3h.00. La
variete de l'apport musical et rinteret
que suscite le concours ALBUM '51, en
font un programme des plus populaires
a CHRC. Le jeu consiste a repondre
la question posee par l'animateur et, a
votre tour, de questionner le monsieur,
en ne sacrifiant rien a l'ordre d'idee. La
cagnotte se gonfle d'un dollar a chaque
dix minutes, tant qu'un concurrent n'a
pas joue avec succes. Les prix de consola-
tion valent d'ailleurs la peine qu'on s'y
arrete. * * *

Le mariage fais ses ravages(!)... dans
les rangs des celibataires, a CKCV. Tout
prochainement, nous y perdrons Rene
Collard, populaire reclacteur sportif, et
Ida McKinnon. Comme tous les fiances,
Rene Collard s'opposaient aux celebra-
tions et... libations d'usages. Comme tous
ceux qui l'ont precede... it sera probable-
ment fête. Preuve de son immense popu-
larite. * * *

Sous le titre de MONSIEUR VERDO-
NET, OHRC presente, les lundis et mer-
credis soirs, a 7h.30, un nouveau con -
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IChristo Christy et Leo Marjane, an moment de l'intervlewer
an micro de CKCV. crest dans Patmosphere accueillante du res-
taurant CHEZ GERARD, a Quebec, que Pincomparable disease
frangaise a fait son premier tour de chant en Anzerigue du
Nord. Marcel Huart, (photo de drone). est I'assistant d'Engene
Nadeau, technicien,A CHRC, chef operateur et realizzateur de

l'emisadon LS MONTAGNARDS LAURENTIENS.
. .

tours original, qui permet aux participants de gagner de nom-
breux prix en argent ou en marchandise. Pour participer
remission MONSIEUR VERDONET, it suffit d'adresser ain-
si: Monsieur Verdonet, poste CHRC, Quebec, vos nom, pre -
nom et adresse, ainsi que votre reponse a la question suivante:
1Dans quel conte de Perreault est-il question d'une princesse
qui s'endort pour une duree de cent ans, apres s'etre piqué le
doigt d'une aiguille de fileuse?" Pour doubler votre prix, dites
de plus combien it y a de fraises sur retiquette d'un pot de
confitures VERDONET. * * *

Si les postes de Quebec se font la lutte sur le plan commer-
cial, it en est de meme sur le plan sportif. En effet, une ligue
de hockey a ete formee, qui comprend trois equipes comipo-
sees chacune du personnel de chaque poste. A date, cheque
alignement a remporte une victoire et plusieurs equipiers en
portent encore les marques. Autre exemple d'un magnifique
esprit de collaboration dans la competition.* * *

Parmi les visiteurs de marque, en date recente, a CKCV,
it convient de mentionner la plus aristocrate des interpretes
de la chansonnette frangaise, Leo Marjane, ainsi que le plus
excentriques des pianistes de concert, Samson Francois. (MeV
accueillait egalement, it y a quelques jours, reveque de Troyes.* * *

Cinq fois la semaine, du lundi au vendredi, de 10h.00 a
10h.15 a.m., Charles Ouellet, l'animateur du programme CASI-
NO CATELLI, fait tourner la grande roue de fortune et deter-
mine trois gagnants parmi les participants. Les conditions de
ce contours sont toutes simples: adressez a CASINO CATEL-
LI, poste CHRC, Quebec, votre nom, votre adresse et repon-
dez a. la question de la semaine. Plus vous envoyez de lettres,
plus vous multipliez vos chances de gagner. N'oubliez pas sur-
tout d'inclure dans votre enveloppe une etiquette de produits
Catelli. * * *

Le departement de la redaction a CKCV, qui prend de
l'importance de jour en jour, (le departement tout aussi bien
que CKCV) s'est enrichi d'une nouvelle collaboration et salue
rarrivee de Roger Bruneau. Nous aurons d'ailleurs l'occasion
d'en reparler. * * *

Le programme A LA CANTINE vous apporte trente minu-
tes de varietes du meilleur ton, chaque mardi soir, a 9h.30.
La distribution retient a l'affiche Annette Leclerc, Jean Boi-
leau, Pierrette Fortin et Marcel Turgeon. L'orchestre du
22e regiment est sous la direction du capitaine Edwin Belan-
ger, et le maitre des ceremonies est Yvon Goulet.* * *

Du lundi au vendredi, a 10h.00 p.m., les auditeurs de CHRC
ont le plaisir d'aocueillir une nouvelle aerie de programmes,
LIARS GARS DE LA MARINE. Cette tranche-horaire de cinq
minutes abonde en documentation et nous apporte, sur la vie
du marin, des revelations toujours bienvenues.* * *

L'imission LES CHANSONS DE BELLA connait une vogue
toujours grandissante a. l'antenne de CHRC. Chaque soir,
10h.45, cette charmante vedette reprend a sa fagon les plus
grands succes de la chansonnette frangaise. Emile Bernier est
au piano d'accompagnement.* *

Tous les mardis et jeudis matins, b. 10h.15, la cuisiniere

Collin O'Neil, (A gauche), le gerant des arnbourr* I i'mission
VAUDEVILLE DE LAIR, dans nue de sea posers caracteristf-gues. VAUDEVILLE DE L'Ailt est enters tons lies lundis
soir, A CHRC. de Sh.00 1 811.416. St -Georges CAte. (A dradte) run
des animateurs lea plus populaires de Is vieiile capttale pre-
side in an programme ST-GEORGES SES AMATEURS, le

'noun soir, A Sh.30. a CKCV, directement du cinema Laurier.

FIVE ROSES regoit a l'kmission NOTRE PAIN QUOTIDIEN.
Ce programme dedie aux minageres du Quebec, vous permet
d'entendre Mme Francoise Gaudet-Sme! Pour de bons con-
seils, des recettes eprouvees, ecoutez NOTRE PAIN QUOTI-
DIEN, les mardis et jeudis metro, a 10 -LIZ, a CHRC.

Photo du haat: Le nouveau titulaire de remission AVEC UN
GRAIN DE SEL, 1 CKCV, est le benjaznin des annonceurs, Guy
Samson. Le voici, procedant an contours du telephone, gni a
ete legerement modifies elm' nape's sont maintenant prevus
pour chaque emission, roes permettant ehaeun de gagner de
$1.00 A $5.00. Ci-dessuas remission LES TROTTOIRS DE QUE-
BEC a, des Nes debuts, cousin's In Laveur de Pauditoire de CKCV.
Voici les principaux artisans de c.c.s falert.111 Denise Lapointe,
Noel Dolman. Marcel Lehoculi, Mirhete Denny, !Wile Constanti-
nean, Marlette Hatt*, Claude Dupare. Roger Gignac. Ces testes
Wanes Charles -E. Harpe. mont conronsznalttes par J. -B. Villeneuve.

depozsitaire des arrodtrits Westinghouse.
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NE QUITTEZ 1knrAis
VOTRE ENFANT

Paroles de Rene Buzelin
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2e couplet
Le gosse alors n'eut qu'un souci,
Retrouver la mere volage.
Or, un jour, tout pres de chez lui
Il crut la voir sur son passage.
"Oh, dit-il, c'est toi ma maman!"
Mais la femme, o douleur amere,
Poursuivit sa route en riant
Car ce n'etait qu'une etrangere.
Et le soir, brisant la photo
Le gamin dit dans un sanglot:

Refrain
Oh! comme je la trouvais belle
Quand mon petit coeur plein d'amour
Te croyait ]'image fidele
De celle qui me donna le jour.
Mais puisque tu n'es plus ma mere,
Tu n'es plus rien pour moi... va-t-en!
Des mamans si jolies, sur terre,
Ca n'est pas fait pour les enfants.

e' tocAuriLeit.- Pau.%

8e couplet
A partir de ce moment -le.
Le gamin, pris d'un mal etrange,
S'affaiblit et puis s'en
Dans le ciel, ou sont tous les anges.
Sa vraie mere, d'un seul regard,
Aurait pu le sauver, peut-etre.
Helas, elle vint, macs trop tard.
Il mourut sans la reconnaitre
Car mime s'ils ont un papa,
Aux petits, go. ne suffit pas...

Refrain
Oh, mamans, quand vous etes belles
Prenez donc bien garde a l'amour
Et ne soyez pas infideles
Aux bambins qui vous doivent le jour.
Ecoutez votre coeur de mere
Plutot que celui d'un arrant
Et pour un plaisir ephemere
Ne quittez jamais votre enfant!

De LEON RAITER

A ses amis canadiens

Paris, decembre 1950.

Cher monsieur Robidoux,

Tout d'abord, Ines vifs remer-
ciements pour le petit article a mon
sujet dans votre plus recent numero
de Radio'50. Par la meme occasion,
je viens vous soumettre une petite
machination. Bonne ou mauvaise, je
vous laisse soul juge.

Je viens d'ecrire une toute nouvelle
chanson, dont je vous adresse le texte
et la musique. Comme vous le savez,
ca fait suite a Les roses blanches,
Petit Pierre, La priere des petits
gueux, Le temps d'aimer, On n'a pas
tous les fours vingt ans, Meunier tu
dors, etc.

Voici donc oil je veux en venir :
lo- Vous pourriez faire paraitre
dans votre revue la musique et les
paroles de cette chanson, Ne quittez
jamais votre enfant, afin que Ines
amis canadiens puissent en avoir la
primeur.
2o- Vous pourriez d'autre part,
mnettre sur pied un concours d'inter-
pretation de cette oeuvre. Apres re-
sultats, rediterai cette chanson en
France, avec la photo du ou des ga-
gnants et je leur ferai accorder dans
la presse radiophonique francaise une
publicite qui les fera connaitre des
publics francais d'Europe.

Excusez, je vous prie, ce long ba-
yardage et veuillez me croire dans
l'attente du plaisir de vous lire.

LEON RAITER.

L'appel est done lance et nos chan-
tears canadiens sont maintenant en pos-
session des paroles et de la musique de
cette nouvelle chansonnette. Le chatfinal des gagnants de ce concours, c'est
a notre public lecteur que nous le con.
fions. Veuillez, a cet effet, nous retour.
ner le coupon ci-dessous.

Redacteur en chef,
Radio -Television '51,
2577 DeBeaujeu,
Montreal, P.Q.

Apres avoir pris connaissance
du refrain publie ci-contre, je de-
signe, comme interprete ideal de
NE QUITTEZ JAMALS VOTRE
ENFANT:

HOMME

FEMME

(signature)
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'Sn furetant
Les poemes "a la Jean Narrache", in-

terpretes par leur, Geo. Berthiaume, lors
dune recente emission du "Theatre de
Dix heures", a CKAC, sont tres interes-
sants et tres bien faits... Its meriteraient
d'etre mieux connus.* * *

Le mime soir, Scaramouche a beau,
coup apprecie les differents extraits du-
ne sorte de "dictionnaire fantaisiste" que
Jacques Normand, qui vient probable-
ment de les rapporter de Paris, a dit
avec beaucoup d'humour. On attend avec
impatience la re-ouverture du "Theatre
de dix heures"... Il est de plus en plus
rumeur qu'il ait une salle bien a lui...
Tant mieux. * * *

L'emission de "Vos etudiants chez
nous", au cours de laquelle on a entendu
un tres joli conte de Noel de Jacques
Languirand, interprets par Lucienne Le-
tondal, L. Cousineau, Geo. Groulx et l'au-
teur, etait tout a fait reussie. Par contre,
on se sent vaguement mal a l'aise quand
des etudiants de chez nous, nous envoient
a travers l'Atlantique, des erreurs aussi
grossieres que "une belle orchestre" et
"la plus belle de toutes les arts"... Par
gentillesse, nous ne mentionnerons pas
le nom des coupables, mais nous formons
des voeux pour qu'ils nous lisent... et
observent dorenavant leur langage.* * *

Et que dire de cet annonceur de CKVL
qui nous dit froidement "monsieur Un
Tel, dont j'ai l'honneur de remplacer au-
jourd'hui" au lieu de "que"... Attention
messieurs... Il y a trop d'auditeurs aux-
quels vous servez de modeles... "Noblesse
oblige". * * *

Le poste CKIBL, a Matane, &tient
l'honneur assez exceptionnel de compter
parmi les membres de son personnel, un
ancien etudiant de l'Ecole d'Art Drama-
tique de Jean-Louis Barriault, it. Paris.

DE STUDIO

EN STUDIO
En effet, Paul Bernier, puisque c'est de
lui qu'il s'agit, a fait un stage de pees
d'un an en France et a mime eu l'occa-
sion de paraitre sur plusieurs scenes. Il
remplit, a OKBL, de multiples fonctions,
allant de l'annonceur a l'operateur, en
passant par le bruiteur et le chanteur de
genre... Paul Bernier ecrit egalement des
textes... et traivaille meme a un scenario...
Mais, ne soyons pas indiscrets... Ah, en-
core un mot, jeune, tres bien de sa per-
sonne, Paul Bernier est encore celiba-
tai re... * * *

Une jeune musicienne de chez nous,
Marie-Paule Naud, a eu l'honneur assez
exceptionnel d'avoir une de ses composi-
tions, "Petite fee", chantee par Erna
Sack, le ler fevrier au Plateau. Cette
melodie, dediee a Marthe Letourneau et
creee par elle avant son depart pour la
France, a ate interpret& a plusieurs re-
prises déja. a la radio, entr'autre par
Gerard Barbeau et Albert Viau. On l'en-
tendra incessamment par Claire Gagnier
a "Mosaique canadienne".

NOUVELLES DE PARIS
Monique Leyrac chante maintenant au

Club de l'Opera, a Paris, un des plus jo-
lis clubs de la capitale frangaise. Elle y
voisine, sur l'affiche, avec Suzy Solidor et
Geo.-Andre Martin. Monique est tres heu-
reuse et nous emit qu'elle a eu le plaisir,
le soir de ses debuts, de chanter devant
Edith Piaf, Eddy Constantine, le metteur
en scene de cinema Geo. Clouzot et le fils
de Winston Churchill. D'autre part, Mo-
nique a paru a la radio a une emission
intitulee "Quarante millions de frangais",

- - - - - - - - -

avec Scaramouclie
animee par Jean Nohain. L'imission en
question &sit tout specialement destine
au Canada et "notre Monique" y a chante
"Les filles de Trois-Rivieres" (composi-
tion de Pierre Roche) immediatement
apres une allocution de Francois Mafuriac
et un monologue de Frangoise Rosay...
On ne peut 'etre mieux entouree...* * *

D'autre part (encore) un correspondant
de Victoriaville, monsieur Jean-Louis Me-
tivier, nous fait parvenir un article paru
dans le journal "Ouest-France", public
Lisieux, oil l'on fait les plus grands eloges
de Jean Rafa et de Monique Leyrac, les-
quels, on le sait, ont celebre le reveillon
la -bas... On y vante l'humour et la fan-
taisie de Jean Rafa, le talent et la beaute
de Monique Leyrac. Celle-ci a surtout
conquis l'auditoire en lui faisant repren-
dre en choeur des refrains de chez nous
comme "Alouette", "VIa le bon vent" et,
finalement, "J'irai revoir ma Norman -
die"... * * *

Le meme journal emit, au sujet de
Jacques Normand, lequel, bien entendu,
etait du voyage: "Un fantaisiste cana-
dien, Jacques Normand, se plut a son
tour a. souligner combien tout ce qui est
canadien est vraiment frangais". N'est-il
pas, lui-meme, venu en France pour se
retremper dans l'esprit frangais. Et cer-
tes, dans les quelques numeros de fan-
taisie qu'il livra ensuite a ses auditeurs,
it manifesta en effet, par sa spirituelle
interpretation, combien les deux nations
sont soeurs... dans l'esprit"... Nous pu-
blions ces extraits avec plaisir et remer-
cions monsieur Metivier d'avoir bien vou-
lu nous les transmettre.* * *

Toutes nos felicitations a. Gerard Pa-
radis pour son role de "Couillard" dans
"Maman Jeanne"... Gerard a fait la du
beau travail... On aimerait l'entendre plus
souvent.

(suite page 23)

PALMARES '511PALMARES '511PALMARES '51
asotion "ANTENNES DE MONTREAL"
Bulletin de vote de

(20crire tres lisiblement votre mom, pri-
nom et adresse oomplAte)

1-Quelles sont vos vedettes preferees?

a) 3 hommes

b) 3 femmes

Z--Quelles sont vos trois emissions pre-
ffries?

(Adressez a Radio '51, service du P:111119.
x4s '51. 2577 rue de Benujeu, Montreal.Pour des raisons evidentes le chanteur
Fernand Robidoux est hors-concours).

Section "AA"l'ENNES DE QUEBEC"

Bulletin de vote de

I (Ecrire tres lisiblement votre nom, pre -
nom et adresse complete)

1-Quelles sont vos vedettes preferees?

a) 3 hommes

b) 3 femmes

2-Quelles sont vos trois emissions pre-
ferees?

(Adressez a Radio 951, service du Palma-
res '51. 2577 rue de Beaujeu, Montreal.Pour des raisons evidentes le chnnteur
Fernand Robidoux est hors-concour.).

Section "ANTENNES DE PROVINCE"

Bulletin de vote de

(Ecrire tres lisiblement votre nom, pre -nom et adresse complete)
1-Quelles sont vos vedettes preferies?
a) 3 hommes

b) 3 femmes

2-Quelles sont vos trois emissions pre-
ferees?

I (Adressez It Radio '51, service du Palma -
yes '51, 2577 rue de Beaujeu, Montreal).

Montnsal, 17 fevrier '51 Page 17



LA AURICIE

Gaston Fafnrd, excellent trompet-
tiste, entendu reg-u118rement au

club Laverendrye.

Le jeune et brillant
soprano Eva Gagnier
est revenu sur les on -
des de CHLN. Elle y
tiendra la vedette d'une
emission hebdomadaire
jusqu'au jour oil elle
nous quittera pour Phi-
]adelphie, afin d'y eller
perfectionner son art...
"Paris Tour -Eiffel" a
modifie quelque pen la
formule de sa presen-
tation, afin de choquer
moins brusqu ement
l'auditoire trop credu-
le... C'est un nouveau
"Argent sonnant" qu'a-
nime maintenant Guy
Ferron. Guy a ecourte
son programme, y a in-
vite un public et s'est
ainsi acquis plus d'au-
diteurs.

Trois-Rivieres a fait
une reception tres cha-
leureuse a Fernand Ro-
bidoux, lors de son pas-

sage dans cette ville pour y tenir un engagement au club La
Verendrye. Le cabaret a regorge de clients, les jeunes fines
se sont extasiees de bonheur, et tout le monde l'a fortement
ovationne. Fernand semble avoir maltrise la technique du
chanteur de cabaret. On chuchotte qu'il viendra maintenant
faire l'ouverture d'un nouveau clubde nuit, en,mars prochain.
Incidemment, lors de son interview avec Andre Rufiange sur
les ondes de CHLN, it a brillamment debattu l'avenir de la
television. Marcel Ladouceur ne rira plus jamais en lisant
un commercial. Il l'a promis aux commanditaires. C'est la
fievre de l'espagnol qui regne presentement dans les coulisses
des studios. Guy Ferron et Leo Benoit, qui avaient déjà
appris les elements de la langue de Xavier Cugat, entendent
reprendre leurs cours. Lucien Watier se promene partout avec
sa grammaire espagnole et son livre "El mundo espanol".
Tous trois se joindront a Andre Rufiange qui presente le
programme "Siesta" en espagnol, du lundi au vendredi in-
clusivement... Mais Watier ne negligera pas pour cela ses
"BalladeS americaines." Ne craignez rien, mesdemoiselles!

Andre Cartier fait ses debuts le 15 fevrier comme come-
dien. Il joue le role d'un detraque mental dans la piece des
Compagnons de Notre -Dame, intitulee "Trois pour cent".
Faut etre intelligent pour jouer le fou! (C'est ce qu'il dit...)

Les auditeurs seraient etonnes d'apprendre que Del Du-
gre n'a jamais de texte au cours de ses nouvelles sportives.

(suite d la page 23)

Club des Forges Enrg.
Spectacles tons les soirs

SALLE A MANGER SPACIEUSE

Specialites: charcoal steak et spaghetti italien.

"Le rendez-vows des grandes vedettes du music -hall"

377 des Forges, Trois-Rivieres - Tel.: 4736-3880

Fleuriste Madelon
Fleurs pour toutes circonstances

telegraphiees dans le monde entier.

Oap.de.la-Madeleine

Club St -Paul Enrg.
Jos. Guay, proprietaire

"LA oft la pause repose rEellement"

eta Zatie,:eirdittiz Tac.
L'ideal

Telephone: 3782 - 6355

I. B. BEDARD
GtinNT

340. DES FORGES.
TROIS-RIVIERES,

Trois-Rivieres, Que.

COLISEE
des Trois-Rivieres

Parc de l'Exposition

Attraction variees: Soirees -
Bazar - Lutte - Vaudeville -

Boxe

Specialite: PATIN A ROULETTES

Inf.: 3822, Trois-Rivieres, P.Q.

l'a 04. I S Montreal, 17 fevrier '51



VOTRE PALMARES
D'apres les votes
compiles a date

ANTENNES DE MONTREAL

1-10IMMES
1-Michel Noel
2-Robert L'Herbier
3-Jacques Normand
4-Roland Chenail
5-Roger Garceau
6-Mario Verdon
7-Philippe Robert
8-)Denis Drouin
9-Andre Rancourt

10-Robert Gadouas
FEMMES
1-Lise Roy
2-Rolande Desormeaux
3-Huguette Oligny
4-Lucille Dumont
5-Nicole Germain
6-Marjolaine Hebert
7-Micheline Serval
8-Muriel Millard
9-Juliette Joyal

10-Gaby Laplante

E MISSIONS
1-Music-hall (CKVL)
2-Invitation a diner (CKAC)
3-Madame est servie (Radio -Canada)
4-Faubourg a m'lasse (CKAC)
5-Jeunesse doree (Radio -Canada)
6-Moulin des roves (CKAC
7-Coup de clairon (Radio -Canada)
8-Chanson de l'escadrille (Rad.-Canada)
9-Metropole (Radio -Canada)

10-Radio-theatre Ford (Radio -Canada)

ANTENNES DE QUEBEC
HOMMES
1-Jean Boileau
2-Roger Lebel
3-Roger Lachance
4-Roland Seguin
5-St-Georges Cote
6-Louis Fortin

FEMMES
1-Madeleine Lachance
2-Marguerite Paquet
3-Pierrette Fortin
4-Simone Bussieres
5-Lyne d'Arcourt
6-Colette Seguin
E MISSIONS
1-A la cantine
2-Vaudeville
3-Le p'tit bal

4-Match
5-(Debout, c'est l'heure
6-St-Georges et ses amateurs

ANTENNES DE TROIS-RIVIERES
HOMMES
1-Andre Rufiange
2-Marcel Ladouiceur
3-Leo Benoit

FEMMES
1-Renee Gagnier
2-Franqoise Lacoursiere
3-Eva Gagnier
E MISSIONS
1-Paris-Tour-Eiffel
2-Siesta
3-Pour vous, madame

ANTENNES DE ROBERVAL
HOMMES
1-Normand Gagnon
2-Guy Angers
3-Jean-Jacques Fortin
FEMMES
1-Jeanne Lemieux
2-Mme Hubert Bolduc
3-Therese Hamel
E MISSIONS
1-Le cabaret de l'air
2-Voyages en musique
3-Vive la gaiete
Vous trouverez nos bulletins de vote

en page 17 du present numero.

Compliments de

Garage Guindon Freres, Enrg.
Reparations generales

SpOcialites: "Tune Up" - Brake - Clutch

6807 DeLorimier (pros Belanger) CRescent 9120

Recital de fin d'annee des eleves de

1'Ecole de musique La Tosca
EN L'AUDITOR1UM ST-ALPHONSE

8h.15 p.m. - 7 et 14 avril
Plus de 150 artistes en scene

Pour reservations:
St -Hubert - CReseent 1935

QUESTIONNAIRE
HORIZONTALEMENT

1-Seront delivrks. 2-Plante offielnale. - Fils de Jacob. 3-Conjonet. -Pron. pers. - Mot ture signifiant grand. 4-FaenIte de faire passer des
marchandlses a traverem une ville sans payer de drolts d'entree. Synth.ehlm. de l'argent. 5-Entre-deux des sillons d'un champ. - Enave. 6-Bare. - Ane m de capaelte. 7-Symb. chim. du sodium. Gouver-
neur d'un royaume. S-Outil pour aecorder les pianos. - Choisi. - Provient.1S-Pressn. - Conduira. 10-EsquIva'.

VERTICALEMENT
1-Supprime. 2-Appareils tumultueux et somptueux. 3-Metal. Interj. -Et le reste. 4-Ravages. - Fleuve de France. 5-PareiIs. - La plus vile
populace. 6-Argile Janne. - Muse de la poksie epique. 7-Nom du Noleil.-
Disparalt. S-Tenta avec hardiesme. - Anc. v. de Chaldte. - Fl. de France.9-Action de tiler. 10-Acteur tragique.

Solution

du probleme

precedent

SURGEON SERINERNINUS N TARINZ TAS CAP SIL YOB F RAGEA S NU
ION MODERNE PEC
L A L SUAIS G OCE LIE CIL ARC AFIOLE S ISERE
CYANURE GLACURE

MOTS CROISES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

5

6

7

8

9

10

$40.00 AGAGNER

MOTS CROISES CONCOURS
Soule revue du genre avec contours
Adressez.nous le coupon eicontre.

"MOTS CROMSES CONCOURS",
1139, 2eme Ave., Quebec.
C4 inclecs S0.25 pour un exemplaire de la presente

NOM

aerie.

ADRESSE
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Nous sommes fiers

de coiffer

JACQUELINE

GILBERT

MISS CINEMA 1950

Mlle Jacqueline Gilbert

affirme:

"c'est au Salon Bernard que vous trouverez lea creations
lea plus seyantes. Je m'y Pais coiffer regulierement, c'est

vraiment l'endroit pour des coiffures de haut ton."

BEAUTY
SALON

1202 0. Ste -Catherine ti N. 2941
Au-dessus du restaurant "AUX DELICES"

MEILLEUR.S VOEUX

FELICITATIONS
a

RADIO -TELEVISION '51

CAMILLE

CASAVANT

-  -
Photographe

-  -
Mariages

Receptions
Photos a domicile

----
1423 Chambly

FRontenac 0370

Felicitations

et meilleurs voeux

RADIO -TEL 'VISION '51

Les Editions Sud
Le catalogue des plus grands succes frangais
1089 Beaver Hall Hill - UNiversite 1691

l'age Montreal, 17 fevrier '51



Notre roman feuilleton

AU BORD DE L'ABIME
par Charles DESLYS

X DATE
Dans In vallee de Sehtteehrtithstl, niche

tin vieil ermate qui Went donne i mis-
s/On de snarler Sous low stmoureux de bon-
ne valuate. Cet hermitage des libres4-
amours vient d'steeneillir deux e.ranges
sisiteurs, an gentleman f.stalcilit4 de 1st

Luaimintte. et /4011 sees steur noir. Yamaha.
A quelemem belies de la. In vide d'Altarf

nitrite Ia fstmilie d Iiospenlhal, dont les
malhears Want pas manque d'itigrir Ic
sieux Comte d'Ha.penthstl. bientet e
prom is en duel.

Vainement le,s deux gentlemen decla-
rerent l'honneur satisfait; it fallut ceder
au vieillard, se mettre en place et tirer.

L'autre temoin avait ,pio,.)o3e a Zug
de ne charger les armes qu'a poudre;
mais Zug s'etait contente de le regar-
der, - un regard digne de son mav:re;
- on avait mis des balles.

-Ne me menagez pas! s'ecria le vieux
comte, car, palsamb.eu! ceci n'est pas
une plaisanterie... je tiens a vous prou-
ver, men, que dans la .patrie de Guil-
laume Tell on a l'oeil juste.

L'esprit britannique est positif en
toutes choses. L'Anglais comprit enfin
qu'il y allait tout bonnement de sa
L.n pareil cas, pour n'etre pas tue, on
tue. Il ajusta.

La balle fit sauter en l'air le tricorne
du vieillard.

-Mylord, dit-il, j'ai bien l'honneur de
vous saluer. A mon tour...

L'Anglais ne put retenir un cri de
douleur; it avait le bras traverse.

Le vieux Sigismcnd s'en revint en se
frottant les mains.

-II a du plomb dans l'aile!... Eh! eh!
Zug... nous ne sommes pas encore des
momies... II en coute pour sourire en
regardent le blason des d'Hospenthal!

A peine etait-il rentre dans le salon
des Ancetres qu'Henriette se presenta
devant lui.

1 lle etait pale et grave. Sur ses traits,
dans sa demarche, quelque chose de so-
lennel.

-Mon Ore, dit-elle, l'instant est ve-
nu; vous allez tout savoir.

Il la regardait en frissonnant. Elle
s'agenouilla.

-Mais c'est donc une confession, ma
fille?

_Dui, mon pere.
--Vous auriez une faute a vous re-

procher?
-Une grande faute.
-Que je t'embrasse d'abord, mon en-

fant! qui sait si, apris t'avoir entendue,
jc te pardonnerai!

Elle, luttant contre l'emotion qui l'en-
vahissait, essuyant ses larmes, mais di-
gne. et fiere encore dans son immobi-
liti:

-Ce n'est pas un pardon que je viens
solliciter de vous, mon pere. Ma faute
doit etre explee... je le veux, it y va de
l'honneur de notre maison.

-Parlez, ma fille.
000

CHAPITRE TROISIEME
Au bord de Pabinte

-Mon pere, dit Henriette, sans votre
consentement je me suis martee, je me
suis donne...

-Impossible! s'ecria le comte. Quel

pretre aurait ose?...
-L'ermite de Breileben.
-Mais vous savez que la loi ne re-

connait plus de semblables liens.
croyais alors. De la mon mal-

heur!
-Mais lui! lui! le miserable... it devait

savoir... Oil done est-il?
-11 est parti, mon Ore. J'attendais

son retour.
-Quand reviendra-t-il? dites.
-Jamais... Et, dans quelque temps, je

serai mere...
-Malheureuse!
Il s'etait redresse tout a coup pour la

maudire, pour la tuer Ipeut-etre.
'1.oujours agenouillee, le calmant de la

main, elle le suppliait des yeux, epou-
vantee pour lui, non pour elle.

La honte, la colere, la douleur suffo-
qt.aient le vieillard. Du geste, du regard,
it evoquait ses ancetres. Se pouvait-il,
mon Dieu, qu'une d'Hosphenthal eut
:.Lill!... Comment son ipere vivait-il en-
core apres un pareil affront?

Cet affront, le sang seul pouvait l'ef-
facer! Il voulut s'elancer vers une pano-
plie, mais, sa faiblesse trahissant son
courage, it retomba tout ,d'une piece
dans son grand fauteuil, le corps droit,
1 oe.I fixe... et bientot, sur ses joues pa-
les, deux grosses larmes descendirent.

--Mon pere, reprit doucement Hen-
riette, ne pleurez pas. Personne ne sau-
re... Je finirai... Je disparaitrai digne-
ment. C'est un dernier adieu... Je
pas encore dix-huit ans, mon Ore... Par-
donnez-moi... hinissez-moi, je vais mou-
rir!...

II y eut un nouveau silence. Les yeux
du pare s'etaient abaisses vers sa fille.
Son bras se detendit tout a coup; it lui
mit une main sur le front, et, la regar-
dant les yeux dans les yeux, cherchant
a comprendre ce au'elle .disait:

-Mourir! repeta-t-il. Comment, mou-
rir?

Avec l'accent d'une resolution calme,
mais irrevocable, elle repondit::

-J'ai donne l'ordre qu'on me sellit
Granson. Vous connaissez l'abime ,Boki-
tobel...

Il reflechit un instant encore. Puis
l'attirant tout a coup dans ses bras, la
pressant sur son coeur:

-Ah! je comprends!... mais tu m'y
tomberas pas seule..

-Que dites-vous, mon Pere?
-Attends!... Une sorte de clarte se

fait dans mon esprit. C'est bien cela...
un accident... On nous iplaindra... Aueun
blame... Pas memo un reproche de nos
aieux... Un miserable a pu te tromper,
mais ta resolution rachete ta faute... Je
ne rougis plus de toi, j'en suis fier!...
Ah! tu es bien leur fille... et la mienne!

II frarppa sur un timbre. Zug parut.
-Atelle Granson au tilbury. Je sors

avec ma fille.
-Mais lorsque Zug eut disparu:
--Mon pere! s'ecria-t-elle, oh! mais je

ne veux pas... Le chatiment, la mort
pour moi; mais vous, vous mon Ore...

II l'interrompit par un geste tout pa-
ternel. Ses yeux brillaient, sa bouche
atait retrouve le sourire:

-Enfant! enfant! qu'ai-je a regretter,
a mon age? J'assistai a l'agonie de no-
tre maison. II y reste tout juste de quoi
soutenir ton frere. Pauvre Henri, nous
lui serions une charge! Il nous pleurera
quelque temps, car it nous aime. Mais,
si jeune! it oubliera. Tout eat done pour
le mieux. Le dernier des d'Hospenthal
pourra relever Ia famille, et l'honneur
du nom sera sauf... Henriette, ma fille,
6onnons-nous la main. A genoux tous
les deux... la derniere priere... deman-
dons a Dieu qu'il nous pardonne...
nos ancetres qu'ils nous regardent.

Quelques instants plus tard, Zug ren-
trait. Le vieillard et la jeune fille etaient
calmer, souriants.

--Tout est-il pret? demands le comte.
-Oui, mon colonel! Mais it y a le. un

etranger qui demande a parler a made-
moiselle Henriette.

Elle eut un mouvement de joie. Mais,
se rappelant la lettre reque la veille, ce
rapide eclair disparut aussitot.

Cependant, par nine sorte d'instinct
paternel, le compte avait senti passer
dans l'air cette vague esperance. Il re-
garda par la fenetre, apergut retranger
dans la cour, et, le montrant a sa fille:

-Est-ce lui?
-Non, mon pere... it est mort.
-Partons. Zug, dites a cet etranger

que nous ne pouvons le recevoir.
Et lentement, noblement, comme jadis

sous le regard du roi, it descendit le
grand escalier.

Henriette le soutenait, calme et re-
cueillie, superbement belle. Sur son front
pale, dans ses grands yeux bleus, cette
resignation, cette serinite des martyres
chretiennes qui, d'avance, sourient
l'idee du sacrifice. Elle aussi, n'allait-
elle pas etre martyre de l'honneur?

La fille et le Ore arriverent ainsi
dens la cour.

L'etranger s'y trouvait encore.
Disons-le tout de suite, c'etait le creo

le, incendiaire de Freilieben.
Sans a peine le voir, Henriette passe.
Le vieux comte, sans a ipeine incliner

la tete, souleva legerement son tricorne.
Un salut royal.

Granson etait attele au tilbury.
Un tilbury vraiment presentable. Un

beau cheval noir, tout fringant d'allure.
Le dernier luxe des d'Hospenthal etait

-Adieu! dit Sigismond a son vieux
soldat.

--Adieu! Zug! repeta Henriette.
Et, comme venait de faire son pere,

elle lui serra la main.
Puis, elle eut une caresse pour le che-

val, qui se mit a hennir d'orgueil et de
plaisir.

La jeune amazone en fut touchee.
-Pauvre Granson! murmura-t-elle, ce

n'est pourtant pas ta faute!
Deja le vieux comte, aide par Zug,

etait monte dans la voiture. Elle y prit
place a. son tour.

Aussitot Grranson piaffa. Puts, les re-
nes lui &ant rendues, it partit au grand
trot.

Avant de disparaitre, le comte d'Hos-
penthal. decouvrant sa tete blanche,
avait une derniere fois, salue la maison.

En meme temps, Henriette lui adres-
salt un regard d'adieu. Dans ce regard,
it v eut une larme.

Et Granson les emporta tous les deux.
Cependant, le creole itait encore

II s'etait respectueusement incline
devant le vieillard. Au passage de la jeu-
ne fille, it n'avait pu se defendre de
murmurer tout bas:

-Elle est bien belle!
Ensuite, se tenant a, avait

suivi d'un oeil attentif tous les details
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de cette scene. Maintenant it regardait
Zug.

4ug etait blafard. Un tremblement
convulsif agitait tout son etre. Tant que
le comte avait ate la, it s'etait raidi dans
son devoir. Cette force lui manqua tout
a coup. Il leva les yeux vers le ciel. ii
eut un sanglot dans la gorge, il se lais-
sa tomber sur les genoux; ses deux vied-
les mains se joignirent, se ,crispant pour
une priere desesperee:

-Mon Dieu! mon bon Dieu! sauvez
mon maitre... sauvez sa fille!

Une main se posa sur son epaule. Une
voix lui dit:

-Comment cela?... Donnez-m'en les
moyens...; je le puis peut-titre.

Zug, tout effara regardait l'inconnu..
-Vite ! poursuivit-il avec autorite.

Mais parlez donc!... le temps presse...
La physionomie loyale de l'etranger

gagna le coeur de Zug.
-Eh bien! oui! j'aurai

confiance en vous. Vous etes bon... vous
oserez... Moi je n'osais pas. Its veulent
perir... oui, monsieur... le vieillard corn -
me la jeune fille. Une femme que le
vieux Zug a portee dans ses bras! Je
sais tout... j'ai tout entendu... Ds cou-
rent au Bockitobel!... a l'abime!...

Deja le creole se precipitait dans la
rue, vers son hotel.

Devant la porte etait Yambo.
-Ya.rnbo, vite, un cheval!
On sait comment le noir executait un

ordre.
Dix minutes plus tard, son maitre etait

en selle.
Il avait employe ces ,dix minutes a se

renseigner sur le Bokitobel. Se langant
au galop vers les montagnes qui s'ele-
vent a la droite du lac, il franchit le
pont de la Reuss, il atteignit Attinghau-
sen.

Jusque-la les grands noyers l'avaient
empeche de voir sur la route. lv;ainte-
nant encore les ruines de Schweinsberg
lui masquaient la vue. II enfonga des
eperons dans les flancs de sa monture,
tremblant que les deux desesperes n'eus-
sent pris un autre chemin. Non!... En
arrivant a l'espace decouvert, it apergut
le tilbury prat a disparaitre dans l'etroi-
te gorge qui monte aux flancs de Boki-
tobel.

Un soupir de joie s'ichappa de la poi -
trine du cavalier. II etait sur la bonne
piste.

iMais comment allait-il s'y prendre? II
connaissait le vieux d'Hospenthal. De-
puis quelques jours, it l'avait etudie. Cet
obstine vieillard voudrait-il l'ecouter ?
Comment lui faire entendre raison? Pat
quels moyens le convaincre, l'arreter, le
dompter?

Comme ces reflexions se succedaient
a la hate dans son esprit, comme il ap-
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prochait des melezes qui masquent l'en-
tree du profond ravin, un homme en
deboucha tout a coup, portant les hau-
tes guetres, l'habit verdatre, le chapeau
a plumes d'aigle et la carabine de pre-
cision, qui distinguent les chasseurs de
chamois.

avait servi de guide au creole, qui
le reconnut aussitot.

-Fritz Kulm! s'ecria-t-il, oh! c'est un
heureux hasard qui vous envoie.

-Le hasard! repliqua Fritz Kulm, it
ne m'a guere protégé ce matin. La balle
que j'avais mise dans ma carabine y est
encore.

_Existe-t-il un raccourci pour arri-
ver au Bockitobel? questionna l'etran-
ger.

mais difficile, dangereux meme.
-Conduis-moi.
--Volontiers, sir Albert.
Sir Albert sauta vivement a terre et

s'engagea sur les pas de Fritz Kulm.
,C'etait un sentier rapide, rocailleux,

parfois interrompu par des torrents ou
des coulees d'avalanches. Le guide sau-
tait, grimpait, avangait toujours. Derriè-
re lui, le creole agissait de meme. Celui-
ci s'arreta tout a coup, portant l'oreiile:

-Ecoute?... n'est-ce pas le roulement
d'une voiture?

-Oh! que non!... c'est le bruit enco-
re eloigne de la cascade qui tombe dans
it gouffre.

-Ce gouffre est-il tres profond?
-Plus de mille pieds!
-Hams-nous!
Le chemin s'escarpait de plus en plus.

serpentant a travers des sapins, des ro-
chers, des buissons epineux On corn-
mengait a s'elever. Le clocher d'Altorf,
qu'un retrouvait par intervalley, ne sem-
blait plus qu'un point noir dans l'espa-
cE. En revanche, le bruit du torrent
grandissait. Bientot on sentit dans lair
la fraicheur de son ecurne; bientOt on
put le voir, dans un site grandiosement
sauvage, tomber d'une premiere monta-
gne a pic, rebondir sur des rocs mous-
sus, puis se precipiter dans l'abime. tout
retentissant de son fracas, tout embru-
me de la vapour de ses eaux.

Mais en ce memo instant, sur l'alpe
verte qui faisait face a la chute, le til-
bury parut, lance a fond de train, cou-
rant droit au precipice.

Henriette, immobile, les yeux au ciel,
semblait ne plus songer qu'a Dieu.

Le comte d'Hospenthal, egalement im-
passible, d'une main serrait celle de sa
fille, de l'autre fouettait le cheval. qui
galopait, bondissait, les naseaux ouverts,
la criniere au vent.

Quelques pas encore, et le bord du
gouffre etait atteint.

-Trop tard! s'ecria le creole.
,Mais tout a coup, frappe d'une inspi-

MIA RIDDEZ
et

ROLLAND D'AMOUR
Pour leur magnifique travail
dans "Grande Silent.", (OBF).

ration, il saisit la carabine du guide,
l'epaula, fit feu.

Granson s'abattit sur le coup, la tete
fraca,ssee par la balle. Le tilbury tourna,
se renversa. Mais Henriette avait bondi
dans I'herbe. Elle recut, releva son pare.

A peine etaient-ils remis de cette emo-
tion que l'inconnu se presenta devant
eux, les saluant avec respect.

-Monsieur! s'ecria le vieillard irrite,
monsieur, de quel droit?...

A voix basse, avec l'exquise delicates-
se du vrai gentilhomme, it repondit:

-Je suis le pare de l'enfant.
Henriette eut un geste de deriegation,

le comte un igeste de colere.
Le creole, sans s'emouvoir, les calmant

tous les deux:
-Je suis le marquis Albert de Vivon-

ne... j'ai l'honneur de demander la main
de mademoiselle Henriette d'Hospen-
thal.

000
CHAPITRE QUATRIEME

Un mariage comme it y en a peu
Le lendemain, dans le grand salon

des ancetres, Henriette attendait, in-
quiete et pensive.

Elle etait entierement habillee de noir.
Ce sombre vetement faisait ressortir sa
blancheur, sa jeunesse, sa beaute. Un
rayon de soleil allumait des reflets dans
sa chevelure d'ebene. I1 y avait encore
un etonnement naif dans ses grands
yeux bleus.

Zug introduisit le marquis de Vivon-
ne.

Vetu comme pour une presentation
ceremoniale, it salua silencieusement,
puis vint s'asseoir dans le fauteuil qu'a-
vait avance pour lui le vieux serviteur.

Deja. Zug paraissait le tenir en gran -
de email& Il le remerciait du regard,
ii l'admirait, it l'adorait comme une pro-
vidence. A peine le vit-il installe, qu'il
se retira discretement.

Henriette baissait les yeux. Albert la
contemplait avec une muette sympathie.

-Mademoiselle, dit-il enfin, je com-
prends tout ce que cette entrevue a de
penible -pour vous. J'eusse voulu
M. le comte l'exige. Vous seule, m'a-t-il
repondu, decidera. Il y va de l'honneur
de votre maison, de la senorita des der-
niers jours de votre pore.

Voulez-vous mettre votre main dans
la mienne?

-Ah: monsieur... bulbutia-t-elle en se
voilant le visage.

Avec plus encore de douleur, it reprit:
_Je sais... je sais combien notre si-

tuation reciproque est delicieuse. Pour
Ia rendre plus nette et plus franche,

suivre)
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La Mauricie . . . (suite)
Il improvise au complet ses bulletins
de 6h.15 et de 10h.10. Il est d'autant plus
difficile de le croire quand on a remarque
la rapidite et la precision avec laquelle
it debite ses nouvelles. Il a du metier,
l'gars. On nous a souvent demande les
golits des annonceurs sur la musique, a
savoir si tel ou tel prefere la musique
populaire, ou la musique classique. Nous
avons pose la question a chacun d'eux,
et la petite enquete se termine avec un
vote de 4 a 3 en faveur de la musique
populaire. Se rangent du cote classique,
Andre Cartier, Leo Benoit et Guy Ferron,
tandis que Lucien Watier, Del Dugre,
Marcel Ladouceur et Andre Rufiange
preferent la musique populaire (tout en
goiltant le classique de temps en temps).

Seache Ellene-  -
CH R L - ROBERVAL

Dans son edition du 18 janvier, l'heb-
domadaire "Photo -Journal", en page 4,
donne un interessant article sur LA RA-
DIO AU SERVICE DES CHANTIERS.
Le tout est illustre de photos de l'APFA
et l'auteur, qui ne signe pas, termine en
disant: "La messe des chantiers est l'u-
nique messe au monde dediee aux tra-
vailleurs de la foret." Comme on le
sait, ce programme religieux est diffuse
sur les ondes de CBJ.

Cependant, afin de rendre a chacun son
du, il nous fait plaisir de mentionner que
le poste CHRL, de Roberval, depuis sep-
tembre 1949, transmet, sur ses ondes,
chaque dimanche matin, a 8h.30, pour
les TRAVAIJJLF.URS DANS LES CHAN-
TIERS, la messe dite en la chapelle des
Ursulines de Roberval, et chantee par
les petites religieuses elles-memes. Ce
programme est commandite par la Lake
St -John Power & Paper, de Dolbeau, et
on nous rapporte que pas un homme en
foret voudrait manquer cette emis-
sion.

11 ne nous appartient pas de juger si
l'auteur de l'article dans Photo -Journal
ignorait ou voulait ignorer remission du
poste de Roberval, mais la certitude avec
laquelle it affirme a la fin de son article
que "la messe des chantiers" est l'unique
messe dedi:e aux travailleurs en foret
demontre bien que cette phrase a ete
placee la pour donner plus d'importance

son texte. S'il avait eu le talent de
chercher ce qu'il y avait d'unique dans
ces deux programmes radiophoniques, it
aurait peut-titre .decouvert que le pro-
gramme de OHRL est chante par les re-
ligieuses elles-meme, congregation semi-
cloitree, et que ce fait est probablement
unique au monde.

Jeanne de Cayen
 ____

CJF P- RIVIERE-DIL-LOUP
Il y a longtemps que les lecteurs de

Radio -Television '51 n'ont eu des echos
de CJFP. Serait-ce done que les peuples
heureux n'ont pas d'histoire? Pourtant,
CJFP est un petit peuple heureux qui
tisse chaque jour la trame d'une histoire
qui devient de plus en plus interessante.
Voila pourquoi, amis lecteurs, au debut
d'une armee oil le temps est propice plus
que jamais aux bonnes resolutions, avec
le ferme propos de les bien tenir, CI -FP
s'est resolu a faire derouler reguliere-
ment une tranche de son histoire sous

les yeux des lecteurs de Radio -Televi-
sion '51. Et vous devinez juste! Mais,
avant de poursuivre plus avant, CJFP,
qui vient de vous faire part de sa resolu-
tion du debut de l'an, veut aussi faire
part de ses meilleurs voeui pour une an -
nee 1951 heureuse et prospere a tous les
directeurs et lecteurs de Radio -Televi-
sion '51.

Le 13 avril 1951, CJFP comptera ses
quatre annees d'existence. S'il ne peut
devancer les annees pour paraitre d'un
age plus adulte, it n'a pourtant pas cesse
de croitre en sagesse et en experience...
sans pour cela faire le vieux avant le
temps. Pour tout dire, CJFP est l'un des
cadets de la grande famille radiophoni-
que a qui les connaisseurs predisent un
brillant avenir. L'auteur de ces
merne s'il ne fait pas partie de la belle
petite famille de CJFP que depuis quel-
ques mois a peine, n'a pas tarde a s'en
convaincre et il apporte pour preuves
de ses convictions des realisations qui
se font de plus en plus importantes et
bien vivantes.

Temoin cette nouvelle emission, LE
CLUB ICI L'ON DANSE, de 11h. a mi-
nuit, tous les soirs, dont 'Inauguration
a coincide avec celle du telephone a ca-
dran dont fut clothe, le 16 decembre der-
nier notre coquette cite. Durant ces quel-
ques 60 minutes de musique de dense, il
s'agit de faire tourner les disques au
choix des auditeurs qui expriment leers
demande par telephone. C'est une emis-
sion qui fait fureur et le telephone est
psis d'assaut tous les soirs.

De non moans d'importance, voici LE
MUSIC -BALL DES VEDETTES, du lun-
di au vendredi, de 3h. a 4h., rapres-midi.
Pour cette emission, les confreres Lucien
PnV"rd et Raoul Savard rivalisent d'a-
dresse pour presenter aux radiophiles
un menu de varietes musicales des mieux
equilibre, avec invite d'honneur s'il vous
plait.

A ne pas oublier non plus, cette excel-
lente adaption radiophonique du roman
policier L'EPERVIER, tous les lundis
soirs, a 8h.00 et qui semble déja vouee,
apres seulement une couple d'emissions,
au succes le plus complet. Mais, comme
je n'ai pas de sit& oublie ma resolution
du debut, et, lors de la prochaine livrai-
son, nous nous attacherons a d'autres
tranches-horaire a succes. Pour le mo-
ment, au directeurs de Radio -Television
'51, tout le succes desire.

Jean Vien

De Paris . . . . (suite)
Notre correspondant a Paris, Jacques

Languirand, .prepare actuellement des
emissions extremement originales a ''in-
tention de Radio -Canada, sur l'argot de
Paris, les tatouages du milieu, les bas -
fonds, les eamelots, etc., pour lesquelles
il a evidemment, la collaboration de spe-
cialistes... Nous y reviendrons.* * *

Jacques Languirand, qui a fait ses pre-
mières armes comme scripteur a la ra-
diodiffusion francaise avec "Le Noel de
Frida", fait actuellement des etudes en
television (realisateur). II entrera bien-
tot comme stagiaire a la T.V. frangaise...
Il a servi de guide a Felix Leclerc au de-
but de son sejour a Paris et nous sig4ale.
lui aussi, le remarquable succes rempor-
te par notre compatriote. - Et nous,
quand aurons-nous notre

WILLIE LAMOTHE
et son Rodeo -Theatre
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Denise et Honore
(suite de la page 4)

cle qu'elle voudrait offrir a la mi-avril
a la salle du Gesii; it s'agit de l'oeuvre
remarquable de Steinbeck. "Des souris
et des hommes"... Nous aurons roccasion
d'y revenir...

* * *
Emile Genest, (Honore)

Emile Genest est un produit de la vieil-
le capitale, oil il est ne un 27 juillet, it y
a quelque vingt-huit ans.

C'est a Quebec egalement qu'il a fait
ses etudes, qu'il s'est mane et qu'il a de-
but& a la scene et a la radio.

Pendant la guerre, Emile Genest (6
pieds, 195 livres) a ete a l'emploi des Ser-
vices auxiliaires de l'armee, puis a fait
un stage dans la marine canadienne.

A son arrivee a Montreal, il a tout d'a-
bord ete annonceur et vendeur au poste
CHLP, puis vendeur au poste CKVL. Il
est entre ensuite comme censeur et tra-
ducteur a Radio -Canada. De la, il est
elle faire un stage a I'agence McKim,
pour decouvrir, finalement, que rien ne
vaut la liberte... et devenir enfin "free
Lance" (agent libre).

A la scene, on a pu applaudir Emile
,Genest dans 'Le diable s'en mele" (Pier-
re Dagenais), et dans "Maire et martyr",
presente rannee derniere par "Le rideau
vert".

A la radio, il a paru dans de multiples
emissions, dont "Tante Lucie", "Y a du
soleil", "Le theatre lyrique Molson",
"Cher papa", "Grande soeur", "Le cafe -
concert Kraft", "Juliette Beliveau", "Ma -
man Jeanne", "La vie continue", "Le
idiable s'en mele", etc. Depuis peu de
temps, il intenprete, dans "Faubourg a
m'lasse" de Pierre Dagenais, un pitto-
resque personnage de "guenillou".

A l'heure actuelle, on peut entendre
Emile Genest a CKAC tous les matins,
a 8h.10, alors que sous le nom de "Emile
Dorval", il donne avec humour les pro-
nostics detailles (et pas toujours encou-
rageants) de la temperature. A 10h.30,
au memo poste, il anime de sa fantaisie
remission la plus populaire de la matinee,
"Le Casino de la chanson", oil Jean-Pier-
re Masson et lui-merne distribuent quoti-
diennement un nombre impressionnant
de dollars.

En plus de ses Multkples!4 occupations,
Emile Genest est atinoqe1.0 officiel au
Forum pour le Mickey; prafessionnel et
senior.

Ses sports favoris sont la peche et la
chasse, et son plus grand plaisir, quand
il en a la chance, c'est de faire de la
chansonnette avec sa femme, Suzanne
Begin, qui est d'ailleurs une excellente
musicienne.

Emile Genest, qui est essentiellement
un bon *Want, (aline tous les program-
mes dont. tT s'occupe. Cependant, 11 admet
une preference pbur "A l'enseigne des
fins gourmets", qu'il n'abandonnerait pas
dit-il, "pour tout le the de la Chine".

COURS PRIVES
Professeur de diction. phonetique, ele-
ments Wart dramatique. dipliimee de
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Attention speelaleaux enfants de 3 ans et plus.
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Un hommage a I'HEROISME dans Ia vie quotidienne

LE PRIX

' IICROISME

Le Prix d'Heroisme Dow a ete institue, en avril
1946, afin de faire connaitre aux Canadiens les

actes de bravoure ou d'heroisme desinteresses,
accomplis par certains de leurs concitoyens.

Les meritants, qui sont choisis par un comite com-

pose de redacteurs de journaux importants,
a la suite de Ia publication d'actes de bravoure
authentiques, se voient decerner un certificat
d'honneur qu'accompagne une obligation d'e-

pargne du Canada de $100. Les gagnants

sont proclames par la voie des journaux et
de la radio.

LA BRASSERIE DOW MONTREAL

Meilleurs voeux
a

RADIO -TELEVISION '51
A l'occasion

de son

TROISIEME ANNIVERSAIRE

C K V L- Verdun
980 a votre cadran
EA' ONDES 24 HEURES PAR JOUR


