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LA PETITE POSTE
Pour permettre de satisfaire un plus grand nombre delecteurs, nous repondrons en bloc aux questions leplus trequernment posees. - Nous ne donnons ni

ni l'adresse personnelle des artistes. On peut
leur ecrire aux soins des postes de radio oh ile 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. LAPETITE POSTE, 4335, rbe Charlemagne, Montreal.Lea lettre adresseee A la "Petite Poste", qu'ellessoient cac: Jtees ou non, doivent etre affranchies aux
taux ordinaires des lettres: 3c de Montreal, 4c de l'ex-
terieur, sinon, nous nous verrone obliges de lee ref user.

asissk._
1)-Avez-vous deja publie des photos

concernant le programme "Ma Bible et
mon Missel" avec l'Abbe Bourret ...?

Suzanne, de Matane.
1)-Dans le present numero, vous trou-

verez une photo de M. l'abbe Bourret,
directeur des "Cours de Bible"...

de Robert Rivest de1)-Parlez-moi
CHLP...?

2)-Voulez-vous lui demander sa cou-
leur .prefleree...?

31-Chez les jeunes filles, aime-t-il
mieux les blondes, les noires, les brunes
ou les rousses...?

Huguette Legault,
qui aime bien Robert Rivest.

1)-Robert Rivest est un charmant gar-
con brun, aux yeux pers. 11 mesure 6
pieds et pese - it considere que ce n'est
pas taut d fait suffisant - 140 livres.
Originaire de Montreal, Robert Rivest
a fait ses premieres armes d la radio au
poste CHNO, a Sudbury, d'oU it est parti
pour entrer it y a huit mois, au service
du poste CHLP.

2)-Le bleu.
31-Les blondes et les noires Je crois

bien que, au besoin, it ne refuserait pas
de s'interesser ni a une jolie rousse, ni

une belle brune... Dans quelle cate-
gorie vous rangez-vous?

1)-Pourriez-vous me dire dans quel
nuinero de "Radio '51" a paru la photo
de votre petite famille. Je voulais la con-
server et je l'ai perdue...?

Etoile perdue, de Ste -Therese.
Ce ne doit pas etre desagreable d'être

perdue a Ste -Therese. C'est un bien joli
coin...

11-Cette photo a paru dans le num&
ro 24, volume 2.

1)--Pourquoi Fernand Robidoux n'a-t-il
pas droit aux concours comme les autres
chanteurs...?

2)-Fait-i'l encore des disques...?
3)-Est-ce vrai qu'il est vedette inter-

nationale... ?
Nous sommes des admiratrices de

ce chanteur... Nous travaillons toutes
pour le gouvernement: Jacqueline, Hu-
guette, Betty, Therese, Lucille, Megan,
Elsie et Marguerite.
1)-Fernand ne peut participer aux

concours organises par notre revue, par-
ce que, s'il gagnait, on crierait au scan-

COLLEGTIONNEURS
Nous tenons a votre disposition un

nombre limite d'exemplairesdes
numeros déjà pares.

Commandez vos copies d
RADIO -TELEVISION '51

2577 DeBettulen, 31ontreal, P.Q.

Pour ne pas manquer votre copie
abonnez-vous a RADIO '51

dale. Fernand, qui est un sage... et qui
fuit d'ailieurs la publicite, prefere ne pas
concourir du taut.

2)-11 en a encore plusieurs qu'il a
lournes en Angleterre et qui sortiront
prochainement.

31-Oui, puisque ses disques, comme
ceux des artistes francais se vendent dans
tous les pays du monde.

1)-Est-ce vrai que Georges Guetary a
une jambe de bois...?

2)--Combien mesure-t-il...?
3)-On m'a dit avait une petite

fille...
Admiratrice.

1)-Mais non... heureusement. Vous ne
l'avez pas vu danser...r

2)-11 est d'une taille un peu au-dessus
de la moyenne, 5'10" ou 11" probablement.

3)-Georges Guetary est celibataire.

1)-Quelle est l'adresse de Georges Gue-
tary a Paris...?

2)-Publierez-mous une de ses photos
prochainement...?

3)-Quand allons-nous voir son film
"Les aventures de Casanova"...?

Huguette Seguin.
11-Rue du Commandant Riviere, a

Paris.
21-Peut-etre si nous en recevons une

reoente.
3)-Il est passe depuis longtemps. La

compagnie France -Film pourrait vous
dire s'il repassera bientOt.

1)-L'article que Georges Guetary avait
inspire a Henri Letondal, a Hollywood,
a-t-il paru dans votre revue...?

2)-Est-ce Jean-Louis Roux qui joue
le role du jeune homme qui se tranche
la gorge en apprenant qu'il souffre du
cancer, dans le film "The 13th. Letter"?

Josette la Romance.
1)-Non, pas encore. Je crois que cet

article ne nous est pas parvenu.
2)-C'est en effet Jean-Louis Roux qui

interprete ce role.

1)-J'ecoute sans jamais me lasser vo-
tre emission "tL'Heure du dessert". Vrai-
ment, vous excellez dans l'art de joindre
l'utile a l'agreable.

Lucette, de Drummondville.
1)-Vraiment, Lucette, je suis confus

de votre gentillesse et je vous en remer-
cie. J'ai hesite, par modestie d publier
votre lettre, mais j'ai pense d mes com-
manditaires, lesquels ont tout de meme
le droit de connaitre l'opinion des audi-
teurs. En leur nom et au mien, encore
une fois, merci.

1)-Comment me procurer la photo de
Marjolaine Hebert, elle est si jolie....?

2)-Remerciements a Guylaine Guy
pour la jolie photo qu'elle m'a envoyee...

Lise Milette, Louiseville.
11-Ecrivez a Marjolaine, aux soins des

postes ou vous l'ecoutez regulierement.
Peut-etre notre Gracieuse Souveraine se
rendra-t-elle d votre desir.

2)-Je transmets votre message avec
plaisir.

1)-Felicitations pour votre apparition
au "Petit train", vous avez tres bien fait
les choses... Francois Rozet et Georges
Groulx sont-ils maries...?

2)-Qui a remporte la victoire chez
les hommes pour interpreter "Ne quittez
jamais votre enfant"...?

3)-A qui est mane Jean Lajeunesse?
Jane.

1)-Merci... Ces deux comediens sont
maries.

2)-C'est Robert L'Herbier.
3)-A Janette Bertrand.
(Pas plus de trois questions s.v.p.)

A Rejane Pageau, rue Letourneux,
Montreal. Nous ne donnons pas l'adresse
personnelle des artistes. Ecrivez-leur aux
soins des postes oft vous les ecoutez.

Philippe Robert

REFLEX IONS DE
FEMME est une agrea-
ble rencontre du soir,

7h.45, avec JANET-
TE BERTRAND, les
lundis, mercredis et
vendredis, sur les ondes
de CKAC. La redouta-
ble journaliste ne man-
que pas de fournir ma-
tiere d polemique par
ses commentaires cur
des sujets varies. L'e-
mission vous propose
egalement un concours
de "paroles celebres"
dont les gagnants se -
meritent des sommes

tres interessantes.

Aga
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FERNAND ROBIDOUR

RiAncteur en chef

ON NOUS [GRIT
21; juin 1051.

Monsieur le reclacteur,
Radio '51.
Cher monsieur,

Je recois h peu pros toutes
les revues de France, surtout
relies qui traitent de musiique
et de theatre. Dans La revue
offielelle da spectacle et de
l'accordeon. en date de mai
1951, je crois que nous ne pou-

ns passer sous silence les
,seellents commentaires que
Jack Larny, qui vint ici chan-
ter au BAL TABARIN. confie
A Bernard Danvil. On v lit en-teautres: "ha plupart de nos
grandes vedettes sont reve-
nues ravies de cc pays au

public si enthousiaste et si
communicatif. Tons les habi-
tants de ,Montreal aiment et
parlent le francais, tout en
ayant le confort americain.
Nos bon:nes vieilles bicyclettes
leur scut inconnues. L'immeu-
ble le plus haut, le Sun Life,
cornpte 22 etages, etc.. etc."

On a souvent accuse les ar-
tistes francais de ne s'inter,ts-
ser qui& nos sous. Ne croyez-
vous pas quit y a la une ex-
ceillente occasion de prouver
le contraire?

Jacques Lap e rre.

Intermit. Parlant flat '1'a -
burin. notonm avec satisfaction
one Michele Sundry, In gran -
de vedette de cette ))))) laire
bone trealaise, re
viendra bientfit dune tournee
de l'Anterique centrnle. apres
y avoir remporte d'imneencs
succem. De plus. cette popu-
lalre boite d'oubli de in me-
tropole reserve a sin vartubr..u-
se et enthousiaste clientele.
pour In prochaine saison. tine
surprise formidable. Nous
comptons blen etre les pre..
milers a vows en wirier.

RAD113151
TELEVISION

Le seul periodique independant
du monde des artistes.

Editeur
La Revue Radio -Television Inc.

2577 DeBeaujeu - TAlon 0912 - Montreal
JEANNE FREY

Relations exterieures

Rene Levesque en Coree PAGE FRONTISPICE

Dans le but de tenir ses auditeurs au courant des ac-
tions et des faits d'artnes de la brigade canadienne qui
combat presenteinent dans l'armee des Nations Unies en
Coree, Radio -Canada vient de nommer un correspondant
de guerre de longue francaise qui vient de s'embarquer
a destination du thedtre des hostilites. Ce correspondant
de guerre, rest Rene Levesque, du Service International
de Radio -Canada, que les auditeurs du reseal( Francais
connaissent bien pour l'avoir entendu souvent a la "Revue
dc

La nomination de monsieur Levesque ne surprendra
pas tens qui se rappellent qu'il a rempli des fonctions
identiques an tours de la derniere guerre aupres des ar-
mees francaises et americaines en 1944 et en 1945.

A pres la liberation de Parts, les forces alliees se di-
viserent en deu.r groupes d'armees. Le premier se dirigea
vcrs Ic Nord et .ce reedit en Belgique et en Hollander le
second marcha cur l'Alsace, envaltit la Rhenanie, la Ba-
vi,'re, l'Autrichc et traversa la Tchecoslovaquie.

Ce groups comprenait l'armee du general de Lattre
do Tassignv et la 7e armee antericaine, a laquelle Rene
Lei-,esque (gait attache comme correspondant de guerre.
it assista done a cc titre a l'entree dans le camp de Da-
chau, a la prise de Munich, a la bataille de Neuremberg,
oti les jcunesse.c hitleriennes composees d'adolescents de
16 a 18 ails se firent tuer jusqu'au dernier; it etait present
lors de l'arrestation de Goehring, qu'il interviewa avec ses
camarades. Rene Levesque se trouvait encore avec les
Americains quand its retrouverent dans le Tyrol: Dala-
dier, Paul Reynault, le general Gamelin, Leon Jouhaur,
le colonel de la Rocque, Borotra et le general Bor, chef
de la resistance polonaise. En Italie, oft it suivit les Anteri-
cains, Rene Levesque vii la reddition de la derniere ar-
mee, cello de Kcsselring.

Scion le jeune correspondant qui se documente de-
puis quelques join's sur la geographie de la Coree ainsi
que sur le.c conditions militaires, la Coree, pays de mon-
tagnes, ressemble a Mahe du point de vue des reporta-
ges. C'est dire que les communications y sont difficiles
ct que les correspondanis, attaches a tine brigade, donnent
pen de tableaux d'ensemble, inais sont forces de decrire
les actions auxquelles its peuvent assistcr dans un petit
secteur.

Rene Levesque sc rendra d'abord au Japon, en civil.
A Tokyo, it prendra son equipement militaire et endosse-
ra l'uniformo avant de s'embarquer a. destination du front.
II y retrouvera un de ses confreres de Radio -Canada, le
correspondant Norman McBain, de Montreal, et un ape-
rateur, Norman -W. Eaves, de Halifax.

Dejit. le chanteur formal:tire
francnis JACQUES PEALS vo-le sons d'nutres diens. mats
II emporte avec tai quelques
refrains de chez nous. signet,:

ve llllll I Levesque. Notre Jen-
ne chansonnier canadien est
maintenant l'animateur de
l'HEURE FEMININE. au pos-
te CHLP et it m'y fait enten-
dre chaque semaine dans un
quart d'heure de ses proprem

compositions.

PERSONNEL
REDACTION

Jeanne Frey. Philippe Robert.
Claude Lapointe, Pierre
Gauvreau, Jean St -Georges.
Scaramouche, Jean Bender.
Marcel Leboeuf. Magella
Alain, Roland Mecteau, Loup
Taottais, Jean Marion, Sea-
che Ellene.

PHOTOGRAPHIE
Roger Janelle, Dwight -E. Do -

Ian. Air -Canada Photo, La
Photo (Paris). TCA Photo.
Camille Casavant, Roger
Bedard, Gaby of Montreal.
Romeo Gariepy, J. -P. Lail-
berte, Photo Deguire, Pho-
to Pacifique Canadien. Stu-
dio Hollywood (Paris), La
Photographic Larose. Gar-
cia Studio. William Notnian

Sons Ltd., Studio Roger.
Rene de Montreal. E. Leo-
nard, Le Studio Paris.

DESSINS
Jacques Gitanier.

Andre L'Archeveeque.
Direction commerciale

Jacques Beaudoin

Radio -Television '51 so vend
16c partout au Canada. Pour
abonnement: Magazine Bu-
reau. 8.917 rue Basile-Rou-
tbier, Montreal 1 an 0113411.
$3.50; hors -Canada, $4.50. Tous

drolts reserve..
entorbitt comma envoi postal
de deuelfme Anise, MintsOre

dies Pardee, Ottawa.
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A remission REFLEXIONS DE FEM-
ME, le concours des "paroles celebres"
signijie pour les gagnants des sommes
interessantes. La photo nous fait voir
JANETTE BERTRAND, la vedette de
remission, remettant d Mme J. -L. Pi-
card, 7549 rue Boyer, Montreal, un che-
que au montant de $350. pour sa bonne
reponse a la question-concours. JEAN
COUTU assi.ste a cette remise. La ren-
contre du soir avec JANETTE BER-
TRAND retrient sur les ondes de CKAC
deg lundis, mercredis et vendredis, a 7h.45.

Le RADIO-CONCOURS CHRISTIN ter-
minait recemment sa saison a l'antenne
de CKAC par la proclamation de la ga-
gnante du tirage final. Voici M. Louis -
Charles Gascon, de Christin Limitee, re-
mettant a Mme J.-Ahirelien Raymond, de
Montreal, un cheque de $500. Felicitations
a l'heureuse gagnante. Louis Belanger

etait ranimateur de cette emission,
matinale.

MONTREAL
Photographie d'u-
ne des quatre vi -
trines qui ornent
la facade de rEdi-
lice Radio -Canada,
rue Dorchester, d
Montreal. Cette vi -
trine illustre les di -
verses phases de
la television. On
voit dans le cadre
gauche une dan-
seuse evoluant de-
cant un appareil
de prise de vue; au
centre, le poste de
transmission et la
tour; dans le ca-
dre de droite: la
danseuse telle
qu'elle apparait sur
les ecrans des pos-

ies recepteurs.

ZEZETTE A CKVL
L'horaire de CKVL a subi plusictir, transformations pour la saison d'ke,

tontes heureuses. Le public radiophile s trouve grand inter& et ne manque pas
trop les grandes affiches de l'hiver. Voici que le mardi soir, a 8h.30, le poste de
Verdun inscrit a son horaire les aventures de ZEZETTE, qui aura tot fait de
s'averer l'espiegle incomparable de nos ondes. ZEZETTE, c'est Jeanne Couet,
spectaliste des roles d'enfants. Son pere, Ovila Legare, signe egalement les textes.
La realisation a ete confiee a Jean -Yves Bigras, de cinema-memoire, et c'est déjà
une garantie de succes. Pour une demi-heure a l'emporte-piece, CKVL, le mardi
soir, 1 8h.30!

Jean tioutet, (photo ae gauche) Phomme au sourire, vous invite, mesdames et mesde-
moiselles, d danser tous les soirs a Pecoute de remission ON DANSE A MONTREAL
presentee par CHLP, 1410 au cadran. Ce programme est entendu de 10h.00 a 11h.30
et de 11h.30 d minuit. - Pierre Stein, (photo de droite) est le sympathique annon-
ceur que CKAC retient tous les jours d son affiche. On le retrouve entr'autres aux
emissions LE CHAPELET EN FAMILLE, d 7h.00 p.m., MAM'ZELLE, le vendredi

soir, d 9h.00 et LL TRIO DES PETITS, le samedi, a 7h..30 p.m.

Meme s'il n'a pas toujours la vie facile-
voir notre dernier numero - Raymond
Levesque n'en recoit pas moins ici l'a-
greable visite de Ginette Letondal. La
presence de la gentille Ginette au micro
de CHLP a suffi ce four -la pour rendre
rheure... feminine. Elle a parld de ses
activites presentes mais s'est refusee
devoiler ses pro jets d'avenir... supersti-
tion d'artiste. Raymond Levesque s'est
depense en efforts afire de rester dans les
bornes de la galanterie anodine, Andre
Roche se trouvant dans les coulisses. "On
ne sait jamais, avec ces marts amoureux
de leur lemma", confiait Raymond. "Il a

peut-etre les biceps aussi durs que son
nom". Raymond Levesque tient d demeu-
rer au service des auditrices de rheure fe-
minine, d CHLP, car on dit que la saison
prochaine s'atinonce bonne, tres bonne
pour le poste de La Patrie. Incidem-
ment, faudrait pas manquer d'ecouter
LES CHANSONS DE RAYMOND LE-
VESQUE, d CHLP, le samedi, d 7h.30 p.
m. Ah oui... fallait vows dire que les
grands yeux emerveilles ont nom Ma-
rietta Levesque et que, d tracers la fe-
netre du contr6le, on reconnait Pierre

Gauvreau et Jean Yale.
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POINT DE VUE, un commentaire de JEAN -CHARLES HARVEY, (photo de droite)
est une nouvelle emission d l'horaire de .CKAC, le soir, d 10h.00, du lundi au yen-
dredi. Journaliste de carriere, auteur de nombreuses chroniques et de plusieurs ou-
vrages, conferencier tres ecoute, Jean -Charles Harvey marque ainsi, apres une absen-
ce de quelques annees, son retour sur les ondes. Errol Malouin, (photo de gauche) est
d CKAC le realisateur de nombreuses emissions. Mentionnons LE CASINO DE LA
CHANSON, le matin, d 10h.30, FAITES-MOI RIRE, le jeudi soir, d 9h.00, MAM'ZEL-
LE, le vendredi soir, d 9h.00, ainsi que LE PETIT THEATRE DE L'HUMOUR, le

samedi, d 8h.50 p.m.

Nous voici cu CASINO DE Li CHAN-
SON, d l'enseigne CKAC. Jean-Pierre
Masson promene la main heureuse d'E-
mile Genest, celle qui, le matis, tire du
courrier, les lettres qui valent des dol-
lars. Au CASINO DE LA CHANSON, la
fortune est dans Pair et déjà les sommes
remises d us seul gagnant ont depasse
plus de deux mine dollars. Il est donc

sage de compter sa lettre parmi le
courrier.

EN VENTE PAItTOUT
sur disque Starr

LA SAMBA TRIFLUVIENNE
SERENADE POUR TOI

ehante par
Paul -Emile Pichette

ace.: Gaston Patard et ensemble

SPECIALITES
S

iT

II

oD
I 0

S
d'enregistremeat

Misses, radios, accessoires eisetrittises
-Instruments de =unique-
PROSPER MUSIC BAR

3303 eat. Ste -Catherine, Te1.1 AM. 5890

COURS DE BIBLE

M. l'abbe J.P. Bourret, directeur
des cours de bible, remercie tous
ceux qui ont collabore au succes de
l'oeuvre pour la saison 1950-51. Du-
rant tout Pete, les cours par car-
respondance continuent, les emis-
sions sont entendues le dimanche,
aux postes CKVL et CHLP, et en
"Vie religieuse", le journal La Pres-
se continue la publication de cette

serie d'articles.

Attention! Attention! Attention!
Marchands de musique en feu& . . .

Aapares-voux Waal catalogue conterant
tons les derniers emcees popalateas.

Pour oorrtmandes en gra.,
"dresses -yoga 5

LA MUSIQUE MODEENE ENRG.
4453 St -Denis, te1.1 HA. 3321. Montreal

HOTEL BELLEVUE S t-Enstache

Decoration unique. Atniosphere art indien.
Maniple de John Lalonde, orgue, erne so-
mata*, et d'Isaie Desmarais, le Nemeth noir

"Le royaume des &titles"

CAAVEMONTMARTRE
Danses et spectacles tous les soirs

Les "Montmartre Girls"
Armand Meerte et son orchestre

Michel Sorro et son trio.
1417 Blvd St -Laurent
(ores Ste -Catherine)

Pour reservations: LAncaster 5620

LE NOUVEAU Maintenant

CAFE SAVOY
la direction

d'Armand Cate
ottre une nouvelle atmosphere. Meat -clue continuelte. Peter Novak, son vis-
ion et eon orchestre. Vaudeville ante-
rtcain de premiere qualite. Spectaclestous les soars. Lunch: 11h.00 A 3h.e0

p.m.; diner 7h.00 & 9h.00 p.m.
lase rue St -Alexandre, tires Mayor

Telephone HArbour 5545

"....un coin de l'Amerique Wine
en plein Montreal....°

Musique et spectacles sud-ainericaino.

COPACABANA
1260 McGill College Montreal

Pour reservations: LAncaster 3090

CAFE FIGARO
Dense tons leer sobs
Pour reservations*

PLateau 8348
2 spectacles our semaine, 3 le tamed'.
1,.-P. Brassard, prop. Dennis White, g6r.

PermLs complet C.L.Q.
Jamais de friar de couvert.

4475 boat. St -Laurent, Montreal

ST-HUBERT SPAGHETTI HOUSE
ft St -Hubert, PAt.-10 minutes du pont
Jacques -Cartier. Route No 1, Montreal-
Chambi. L'equipe d*lngelo Abandona-
to von. ottre toute a fete do meta

Hatless 5 leer meillenr.
Cabines privees pour reunions intimate

Agence de vaudeville

Toutes les grandes vedettes
A votre disposition

Amherst Theatre Bldg., suite 316 LA. 841155
Associes: Andre et Gaston Norman

KOLE DE MUSIQUE FAUCHER
Specialiste* de l'emseignetneat

de l'accordeon
Instruments de toutes marquess

Musique en teulae
Dtmenes de Coates etiquette*

1286 est, Ontario Tel.: MA. 5588
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AL'OCCASION du retour d'Europe de
l'un des directeurs des Varietes Lyri-

ques, monsieur Charles Goulet, la maison
Edmond Archambault avait rectal quel-
ques journalistes. Comme d'habitude, la
petite reception, parfaitement reussie, fut
des plus cordiales. On y parla relative-
ment peu de la prochaine saison des Va-
riletes Lyriques, pour laquelle nous an-
rons probablement des surprises, mais
on y annonga i'enregistrement sur dis-
que, par Lionel Daunais, de quatre de ses
meilleures compositions. Felicitations
monsieur Daunais... mais revenez-nous
vite quand meme.

Emile Genest a beaucoup de conside-
ration... et d'admiration pour les talents
de pianiste de sa femme, la mignonne
Suzanne Begin. Aussi, notre Emile est-il
particulierement heureux du compliment
qu'a fait d ce sujet l'excellent chanteur
francais, Jean Clement, d savoir que "nazi -
le part, jamais, it n'a rencontre d'accom-
pagnateur aussi doud que Suzanne"...
Avouez qu'on serait tier d moans...

JEAN -PAUL LAURIN s'est tire avec
honneur, I'autre jour, d'un role tres

difficile que l'auteur, Jean Desprez, lui
avait confie dans "Jsunesse doree". II
s'agissait d'interpreter un personnage de
jeune journaliste, brouillon et volubile...
Jean -Paul a tres bien fait ga...

Denise Proulx, qui regoit regulierement
des nouvelles de Monique Leyrac, nous
informe que notre jeune compatriote,
apres de remarquables succes d Bruxel-
les, ou elle a chants au "Parisiana", a
pris quelques fours de repos d Ostende
(au bord de la mer) puis est partie en
tournee. A l'itineraire figurent quelques
noms prestigieux, le Liban, Beyrouth, Le
Caire, Alexandrie, la Suisse, l'Espagne...
Elle va en voir du pays "notre Moni-
que". , . et elle aimerait, nous dit-on, re-
venir au Canada en octobre...

PAUL THERIAULT, de retour d'un se -
jour de plusieurs moil au poste

WEIM, de Fitchburg, Mass., oil ii avait
l'entiere responsabilite d'une emission
franeaise, nous apprend que nos chan-
teurs canadiens sont tres apprecies. Par-
mi les plus populaires, it cite Fernand
Robidaux, et "Est-ce qu'il pleut, mada-
me sous votre parapluie", Lrucille Du-
mont et "Ce n'etait pas original", Mi-
chel Noel et "IL'orgue des amoureux",
etc. Il a, en vain, tents d'obtenir des dis-
ques de Roland D'Amour, ses demandes
sont restees sans reponse. I1 avait reus-
si a se procurer un unique enregistre-
ment de Lise Roy, et se proposait de lui
faire une belle publieite... Helas, le dis-
que est arrive a. destination brisk et ab-
solument hors d'etat de servir.... Paul
Theriault repart a l'automne... Pensez-y
messieurs les chansonniers...

Germaine LeMyre a un penchant pour
les chats... Elle en possede trois en
permanence, plus un nombre ineletermi-
nd... et variable, de "refugies"... Or,
voici qu'un des "permanents" est mala-
de... Ce "un" est "une"... Elle s'appelle
"Rousse", d cause de son caractere vio-
lent... Depuis quelques fours, "Rousse"

SIDNEY TAPLEY
Nouvelle agenee de
spectacles qui met
les meilleurs aetes

de Paris, New York, Chicago et Holly-
wood a votre portee. Experience de
plusieurs annees dans le metier, vows

d t reassurance de banquets,
spectacles, conventions reussis.

1012 ouest, Sherbrooke, BElair 7534

8n furetant

OE STUDIO

EN STUDIO
()

avec Ocararnottclie
ne sort pas, ne mange pas, et donne
des signes evidents de malaises... Non,
non... ce n'est pas ce que vous croyez.
"Rousse" comme ses deux compagnes
"Sarah" et "Blackie", a etc "sterilisee"..

QAIT-ON que Jacques Gauthier, auteur
et realisateur de maintes emissions a

succes est un produit de la vieille capi-
tale...? Eleve de l'universite Laval, de
Quebec, H debuta a la radio avec un pro-
gramme entierement congu et realise par
lui-meme et qu'il avait intitule "Laval-
qui-rit". C'est Paul Leduc qui incites le
jeune homme a venir s'etablir a Mont-
real, et c'est Laurent Jodoin, specialiste
des sketches comiques, qui lui en ensei-
gna la "technique", ce dont it lui est rests
tres reconnaissant. Nous parlerons plus
longuement de Jacques Gauthier dans
un de nos prochains numeros.

"L'heure du dessert", d CBF, est un
petit programme extremement interes-
sant, et dont - chose rare - on ne se
lasse pas. On ne sait trop qui on doit le
plus complimenter, de l'interprete, Phi-
lipe Robert, ou de l'auteur, Laurent Jo-
doin... Pourquoi pas les deux...?

QCARAIvIOUCHE a rencontre, au TA Sal-
le, Jeanne Frey qui dinait avec Jean -

Paul Laurin et Ginette Montambault. No-
tre callaboratrice celebrait ce jour -la, le
22 juin, son anniversaire de naissance.
Joignons, un peu tardivement, nos voeux
a ceux de ses nombreux amis.

Le meme jour, au meme endroit, une
Denise Pelletier, souriante... et pressee,
nous a dit combien elle aime travailler
avec Gratien Gelinas et sa troupe. La
tournee, nous a-t-elle affirms, est un ve-
ritable plaisir.

FERNAND ROBIDOUX nous est reve-
nu de Trois-Rivieres absolument en-

chants de son stage trop court au club
LaVerendrye. II parait, c'est Fernand qui
le dit, que les Trifluviens sont des gens
extremement aimables et accueillants...
En meme temps que notre redacteur en
chef, on ,pouvait applaudir a Trois-Rivie-
res, le fantaisiste francais Rogers, au
club Des Forges, et dans ces differents
etablissements, trois aspirantes serieuses
au titre tant convoite de "Miss Radio -
Television '51", ce sont Diana Lind, dan-

'

Tons les fours, a ili.00 et a 6h.60P.m., Roland Giguere compile a
votre intention pour en donner lec-
ture au micro de CHLP, lea prin-
cipales nouvelles qui out marquela marehe du temps sur la sceneInternationale, nationale on locale.Ces revues de nouvelles forment
line documentation precise et sire

pour l'auditoire du poste deLa Patrie.

seuse, Claire Bradley, chanteuse, et Jua-
nita Alvarez, chanteuse.

"Depuis des siecles je vous aime" une
nouvelle chanson de Guy Belanger, noun
parait de celles dont on fait les succes...

e'E'ST un veritable plaisir que de voir
travailler "Le Trio des Petits", forme et

dirige par Louis ,Bedard. Ces enfants,
de 10 et 12 ans pourraient rendre des
points a de nombreux veterans du micro.

"Un homme et son peche et "Metropo-
le" ont quitte les ondes pour vete. sa-
gnalons en vassant la facon remarqua-
ble - et combien poignante - dont Do-
nalda et Alexis (remplace ce soar-ld par
Roland Chenail) ont interprets leur der-
niere scene, celle oft Donalda supplie son
cousin de l'aider d retrouver son petit...
C'etalt du beau travail... Scaramouche,
qui se croyait endurci, y est alle de sa
petite larme.

DOUR ce qui est de la derniere emission
de "Metrovole", elle a etc, elle aussi,

exceptionnelle. L'auteur a eu fides excel-
lente de nous faire entendre madame
Mauhourg - pardon, madame Francois
de Bienville - dans une delicieuse me-
lodie de Fontenailles, melodie a laquelle
cette tres grande artiste a su conferer,
par son interpretation remarquable et
son exquise sensibilite, un charme pre-
nant.

"Vrai comme i'vous l'dis", une nouvelle
Emission de CKAC, nous of fre, deux fois
nnr semaine un netjt quart d'heure aarea-
ble, reposant et sans pretention. L'au-
teur, un nouveau venu d la radio parait-il
a des idees neuves, et d'une amusante
oriainalite. Pour l'ecoute, CKAC, mardi
et jeudi, 7h.45 p.m.

7261 St -Denis Tel.: DO. 6865
STUDIO MARCEL SAUCIER

COCAS PRIMES: Violon - Piano MutatTe:erie - Solfege - Dietee musicale - Harmonic - Contrepoint Composition
PREPARATION AUX EXADIENS

Coaching pour CONCERTS et RADIO - PIANO POIPICALAIRE
- Studio d'enregistrement our disote pour uogi Moro -
Dir. Marcel Saucier, P.A.- Asst Rpnido Gallpeau. P.A.

Asste Madeleine Dyotte, P.A. - Amite Monique Paquette. P.A.
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Quel est l'incident le plus
memorable de votre carriere?

Mails recueillis par Jeanne FREY
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RAYMOND LEVESQUE
VOUS me demandez la chose la plus

amusante qui me soit arrivie depuis
le debut de ma carriere...? La voici...

Cele. se passait, it y a a peu pres un
an, alors que, au Theatre des Compa-
gnons, je jouais, dans "Maire et Martyr",
avec la troupe du "Rideau Vert". Cette
piece, d'un auteur canadien qui conserva
l'incognito, etait une creation, et mada-
me Brind'amour, directrice du "Rideau
Vert", ainsi que monsieur Gury, mirent
beaucouta de soin a la monter. Pendant
plus de deux mois, plusieurs soirs par se-
maine, it y avait repetition dans le sous-
sol de l'Acadernie Bourget, sur la rue de
la Montagne. Il y avait la Roger Gar-

ceau, Gaston Dauriac, Denise Proulx,
Emile Genest, Pierre Durand, Michele
Tisseyre, Olivier Gouin, Andre Roche,
Rene C,outliee, etc., etc. NOUS etions tres
nombreux.

Mon role etait celui d'un entrepreneur
de pompes funebres, car tl faut vous di-
re qu'on pretend que j'ai un vrai visage
de croque-mort, surtout quand j'ai les
cheveux separes par le milieu. La, je ne
suss pas battable...

Le soir de la deuxieme ou troisieme
representation, mon ami Andre Roche se
promenait dans les coulisses, avec une
paire de menottes dont on se servait
dans la piece, pas des menottes-jouet,
de vraies menottes comme celles dont se
sert la police. Tout a coup, it arrive a
moi, qui attendais le moment de mon
entrée en scene, et it me dit: "Mets tes
mains derriere le dos"... Moi, qui ne
faisais nas attention, robeis machinale-
ment. Plus rapide que reclair, mon An-
dre me passe les menottes. Vous vous
imaginez ma surprise... On commence
it me promener dans les coulisses, corn -
me un voleur, et tout le monde se pays.
ma tete... Le drame, cependant, n'en
letait qu'a, ses debuts.

Quand vint le moment d'entrer en sce-
ne et qu'il fallut m'enlever ces fameuses
menottes, on constata qu'on n'avait pas

de clef. Il me fallut donc jouer tout le
troisieme acte, face eu public, pour dissi-
muler mes mains, et reciter mon role
comme a recole, puisque retais dans
rimpossibilite de faire le moindre geste.
Autre &tail amusant; comme je ne pou-
vais pas ouvrir les porter; it fallait abso-
lament que quelqu'un le fasse pour moi.
Entre nous, j'ai eu chaud...

Monsieur Gurylprit assez bien la cho-
se, madame Brind'amour, un peu moins
bien... Heureusement, aujourd'hui, tout
est oublie, et it ne reste de l'aventure
qu'une anecdote amusante a raconter...
Tant qu'aux menottes, on did faire ve-
nir la Radio -police pour me les enlever,
car ces messieurs ont, a cet effet, un
outillage special.

Apres...? Eh bien, mon Dieu, on a
fete la chose... Qu'auriez-vous fait?

MARGOT LECLAIR

UN INCIDENT memorable...? En voi-
ci un, tout frais a ma memoire...

Un soir de l'hiver dernier, alors que
je devais participer a une emission pu-
blique du programme "Rue de la Gale-
te", irradie par CKVL, je constatai, en
arrivant au theatre Bijou, que j'avais
oublie d'apporter mes souliers de soiree.
Partie de chez moi assez pressee, j'a-
vais hativement enfile mes bottes sur de
vieilles chaussures, et j'avais tout simple-
ment laisse e, la maison les escarpins
argentes, assortis a ma toilette. retais
au desespoir, d'autant plus que je por-
tais, ce soir-le., une robe dont fetais assez
fiere, une jolie robe en velours bleu fon-
ce, garnie de brocart. Comment me tirer
d'affaires...? Il ne 'pouvait etre ques-
tion, naturellement, d'aller chercher mes
chaussures chez nous, je n'en avais pas

temps.

C'est Gaby Laplante, qui chantait au
mettle programme, qui sauva la situation
en me pretant ses propres souliers. Je
n'etais pas, he:as au bout de mes peinee,
les souliers de Gaby etaient un point et
demi plus petits que les miens, et ce
n'est qu'au prix de douloureux efforts
que je reussis a les enfiler.

Le reste du programme But pour moi,
on s'en doute, une veritable torture, que
je ne suds pas prete d'oublier.

Les chansons que j'avais a interpreter
etaient toutes, heureusement, des chan-
sons tristes, et je crois bien que le pu-
blic ne s'est pas doute un seul instant
des veritables raisons de mon air don-
loureux.

Je vous laisse a penser que je n'a1
pas tarde, immediatement apres remis-
sion, a rendre son bien a Gaby Laplante,
en la remerciant tres sincerement de
l'immense service qu'elle m'avait rendu.

Ma toute petite carriere a evidemment
ete marquee d'incidents plus droles, mail
je ne crois pas qu'il m'en arrive beau -
coup qui me laisseront un souvenir plum
"cuisant"...

Anne -Marie Globenski, pianiste de l'E-
cole superieure de musique d'Outremont,
a remporte cette annOe le Prix d'Europe,
accorde par l'Academie de musique de
Quebec. Depuis cinq ans, elle consacre
tout son temps 4 Ntude de la musique.
Cette nouvelle boursiere est née 4 st-
Barthelemy, P,Q., oft elle habite encore
avec sa famille. Elle fit ses etudes classi-
ques au pensionnat de sa paroisse natale
et au pensionnat d'Hochelaga. Mlle Glo-
benski a etudie le piano avec Jean Dan-
sereau, l'harmonie, le contrepoint et la

fugue avec Claude Champagne.

inc.
STUDIO A
MONTREAL

BUREAUX A
PARIS et NEW YORK

SPECTACLES de
TOUS GENRES

THEATRES -MUSIC HALLS -CABARETS
RADIO-TELEVIS/ON-BANQUETS
CLUBS-CONVENTIoNS-HANSES

REcEPTioNSPRIVEES

BE lair 7450
NU/Tet Jetft

2044 A METCALFE
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Deauis quelques semaines déjà, Guy Samson, populaire an-
nonceur de CKCV, kelt attache au programme St -Georges Cate,
le matin. C'etait pour lui une excellente pratique parce quo, du -
rant juillet, Guy remplace St -Georges, maintenant en vacances.

En meme temps qu'il poursuit sa tournee de la province,
le chef liberal provincial, Georges -Emile Lapalme, continue sa
serie de causeries sur les ondes de CKCV, le dimanche, a 2h.00.
Ceux qui s'interesse a la politique, et les autres aussi, ne de-
vraient pas manquer ces emissions qui, en plus d'être instructi-
yes, sont egalement marquees au coin de l'humour.

Le brillant jeune tenor, Pierre Boutet, gagnant du premier
prix a Singing Stars of Tomorrow, a de nouveau ete present*
a l'auditoire de CKCV, le poste de ses debuts. Il y a ete inter-

viewe et a chante au
CKCV s'enorgueillit nen seulement de
possieder l'un des apparel's les plus grand plaisir d e

tons. CKCV est ton-periectionnes pour Venregistrement,
/nabs it compte A son service d'excel- jours heureux de
lents techniciens, dont Andre Duches-
neau qui, depuis une recente promotion

racoueillir a ses mi-
cros et lui souhaiteWest specialise dans ce domaine. bonne chance dans

la realisation des grands projets qu'il n'a que laisse deviner.

Un autre jeune, Claude Mercier, qui a dibute a CKCV axe°
le quatuor vocal Les fantaisistes de la chanson (aujourd'hui Col-
legsens Troubadours) remporte du nieces comme compositeur.
Une de ses chansonnettes, La filte de Marco, a ete entendue
remission Les chansonniers canadiens, originant de CKVL, a
Verdun, et qu'on oapte a l'antenne de CKCV, le vendredi soir,
a eh.30. Cette oeuvre interessante meriterait d'etre plus repandue.
Nous en attendons d'autres de meme qualite.

Jean Clement a rendu une double visite a CKCV. Il tut
tout d'abord interviews par Christo Christy, puffs revint au pro-
gramme de Saint -Georges Cate. En cette deuxieme circonstance,
apres avoir cause pendant plusieurs minutes, it accepts de lire
le message commercial de Bilopage. Mais it fut un peu deconte-
nance d'y rencontrer le mot "plorines". Il faut admettre qu'aU
sens qu'on lui donne id, c'est un pur canadianisme.

CKCV ne manque jamais-.une;; occasion de preter sou Con-
cours a tous les bons mouvements. C'est ainsi que des emissions
speciales ont ete offertes a roccasion du Mille de sous, du Kiwa-
nis, et du tag -day de la Canne blanche, des Lions. Dans le der-
nier cas, les auditeurs ont pu entendre l'excellent quatuor des
Lions qui a participe a un concours international, a Atlantic

City. Souhaitons
avoir le plaisir de

.Dane; les rues de Quebec... par tempo
see", roulent gaiement Henri Thibault. l'entendre de nou-
de CHEZ GERARD, Jacques Peals et veau a CKCV.
son aceompagnateur le planiste Becand.

Au moment d'al-
ler sous presse, un

bulletin nous parvient de Quebec, qui ne lasso pas de nous in -
quieter. Tel qu'on nous le rapporte, voici que Christo Christy
disparait des ondes de CKCV.

Mardi, le 3 juillet, a 5 heures, au poste CKCV, on entend
le theme de LA VOIX D'HOSULYWOOD, "You Are my Lucky
Star", mais Christo Christy n'est pas lit puisque, sur ravis de
son commanditaire, M. J. -E. Rousseau, le matin meme i1 a du
offrir sa demision au directeur du poste, M. Paul Lepage. Nor-
mand Maltais, qui est au micro a ce moment la, n'est sans doute
pas au courant. Il y a un instant de silence, taut un emoi, et pas
un mot d'explication qui puisse rassurer les auditeurs de cette
*mission, sur les ondes depuis septembre 1948.

Une entente entre le poste CKCV et M. J. -E. Rousseau,
qui commandite des emissions a CKOV depuis plus de 14 anti,
a ete mise au rancart et c'est pourquoi Christo Christy Celt
retire, au grand etonnement des radiaphiles. Le gagnant de la
plaque Radiomonde et du Palmares '51 a, sans bruit, pris le
chemin du lac St -Augustin, oil it passe la saison estivale, male
terminera son roman radiophonique MOURIR POUR VIVRE,
entendu cheque meroredi sour, a 8h.30, depuis 42 semaines.

Au moment of.: volts lirez ces lignes, nous souhaiterions
que CKCV et M. J. -

Claude Roberge, Gloria Marcos, Clau- E. Rousseau aient
dette Tardif et Claude Duparc assurent pu s'entendre et que
une grande part du succes que connait
l'emIssion CONTRAST E. a l'antenne de

Christo Christy suit
CKCV, le vendredi sole, 7h.So.

ainsi rendu ses
mebs.reuses admire-
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CHRC est partout
me'me sur le pont d'un transatlantique, dix mi-

nutes avant le depart. Nous voici sur le pont du
SCYTHIA, alors que Jean Boileau interviews
monsieur Michel Noel et le reverend Phe A.
Brault, directeur de la chorale de l'universite St -

Joseph, du Nouveau -Brunswick, avant leer de-
part pour l'Europe. De gauche a droite, on re-

marque: M. Michel Noel, organisateur du voyage,
le reverend Pere Brault, et, de dos, Jean Boileau.
Debout. c'est Roland Mecteau, du service des

nouvelles de CHRC.

DU NOUVEAU AU CLUB DU COUCOU

Le Mut) du Coucou s'enrubanne maintenant des chansons et des blagues de Jean Boileau, Jacques Larochelle, Yolande Roy
et Gloria Marcon. Cette populaire emission retient Yaffiche de CHRC taus les fours, de 8h.30 d 10h.00 a.m.
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LE MUSIC -HALL DU VIEUX OUEBEC
teeule agence de spectacles, ayant bu-
reaux a Quebec. avec franchise A.G.V.
A., licence* de la F.A. den M. et pernebe
provincial pour renegageneent erartinten.
Noun programmona par toute la pro-
vince. CABARETS, RESTAUSANTS,
HOTELS. CONVENTIONS, EXPOSI-

TIONS,"CLUB-DATES", etc.
P. Gen'', gerant. Tel.: 5-6573

79 boat. Charest, suite 13, Quebec

PAUL CHRISTIN
PHOTOGRAPHE

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

Publicite * Modes * Industrie

WILL BRODR1OUE
S

R
TU

G '
D

DIOE
Tous les instruments ensel,gnes
Orchestre pour toutes occasions

37 Chenille Ste -Foy, Tel.: 5-11833

GRILL HOTEL MONTCALM

Musique continue, spectacles varies
a 10h.00 et minuit.

161 St -Jean - Reservations: 2-1287

RESTAURANT SORONET
2 spectacles par soir

Une des meilleures cuisines d QiuThere

374 bout Charest - 3-2107

II

Sur le Scythia, photo
ci-contre, au moment
du depart de la chorale
de l'universite Saint -
Joseph du Nouveau,
Brunswick, pour un
voyage en Europe.
CHRC a interviews le
groupe joyeux qui se
fait maintenant enten-
dre dans les principaux
centres europeens. On
reconnait, troisieme
droite, Jean Boileau, et,
au fond, Gaetan Plan-
te, Yvon Goulet et Paul

Legere.

Renee David (Sylvette
Marsauin) et Janette
Bertrand (Colette Jer-
ry), deux des interpre-
ter du roman de Louis
Morrisset, L A RU E
DES PIGNONS, que le
poste CHRC presente d
ses auditeurs tour les
soirs, du lundi au ven-
dredi, d 8h.15, d comp -

ter du 30 juillet.

Le populaire fantaisis-
te francais Rogers, a
remporte d'immenses
succes CHEZ GERARD
d Quebec, et au CLUB
DES FORGES, d Tms-
Rivieres. Comme tou-
jours, CHRC a tenu
faire entendre les im-
pressions de cet artiste
et c'est ainsi que nous
retrouvons au -micro au
poste de la vieille capi-
tale: Yvon G o ul e t,
maintenant a Paris
pour y parfaire ses etu-
des, l'amusant Rogers
et Jacques Larochelle,
du CLUB DU COUCOU,
maitre de ceremonies

CHEZ GERARD.
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Chantons . . . chantons
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DEUX SILHOUETTES
Paroles de Jacques Larne

Musique de Charles Wolcott

Sur le rideau bleu de la nuit
Voila qu'une ombre parait.
Une autre suit
Et l'on dirait
Qu'au ciel si doux
C'est nous...
Refrain
Deux silhouettes avec la nuit
Vont s'enlacer,
Deux silhouettes au vent qui fuit
Semblent denser,
Elles s'en vont sur le chemin
Qui mene aux roves bleus,
En cueillir un jusqu'e. demain
Fait pour nous deux...
Le ciel deja semble grise
De leurs aveux.
Et chaque °toile est un baiser
Dans leurs cheveux.
Laissons-les fair, mais si tu veux,
Unies pour toujours
Deux silhouettes auront demain

trouve Tumour!
fe refrain
Deux silhouettes avec la nuit
Vont s'enlacer
Deux silhouettes au vent qui fuit
Semblent denser,
Elles s'en vont sur le chemin
Qui mene aux neves bleus,
En cueillir un jusqu'e. demain
Fait pour nous deux...
Mais ce beau rave que nos coeurs
Ont invent&
Peut devenir le bonheur
Realite.
Viens dans mes bras et tu verras
Comme une ombre fuit
Deux silhouettes se perdre dans la nuit!
Coda
Et moi t'aimer toute la nuit...

DANS LES RUES DE RIO
(Os quindins de Yaya)

Paroles francaises de Jacques Marenil
Musique de Ary Barron..

I
Dans les rues de Rio,
Frele comme un oiseau
Elle allait en chantant
Ses vingt ans...
Dans les rues de Rio
Passant dans son auto,
Un riche industriel
L'appell'
"Montez donc, mad'moiselle!
"Asseyez-vous
"(Mais si, mais si)
"Allons
"(Oil ,donc, oil done?)

"(Oil ga, oin ga?)
"A Copacabana
"Non, monsieur, je ne puis,
"Car it est plus de minuit...

CAFE FIGARO
Dense tons lea moire
Pour reservations:

PLateau NUS
2 wocetateles sur seniaine. 3 le samedl.
1.-P. Bra hfta r prop. Dennis White. ger.

Fermis complet
Jamais de frais de couvert.

4472 boul. St -Laurent, Montreal

Mais ell' rit aussitot - oh!
Comme on rit a Rio - oh!
Discret'ment elle bailla - ah!
Comme on bailie a Bahia.

U
Dans les rues de Rio,
Ell' monta dans l'auto
Qui file vers Cope
Cabana;
Dans les rues de Rio,
Le soir &aft si chaud
Que notre demoisell'
Si belle
Enleva ses dentelles...
Puis ell' dit sans fagon...
(Quoi donc, quoi dorm?)
"Prenez...
"(OK OK)
"Mon bras...
"(Hole, hole?)
"...de crainte d'un faux pas
"Je s'rai votre bijou
"Si vous m'en offrez beaucoup...
Puis ell' rit aussitet - oh!
Comme on rit a Rio - oh!
Gentiment it paya - ah!
Comme on page a Bahia!

III

Dans les rues de Rio,
Its se marieent bientot
C'est maintenant un duo
Comme ii faint.
Dans les rues de Rio,
Au volant d'son auto,
Maintenant notre belle
Appelr
Ses cavaliers fideles:
"Asseyez-vous ici
"(Mais si, mais si)
"Allons
"(Oii done, oil donc?)
"I_A-bas
"(Oil ga, oh ga?)
"A Copacabana".
Grace a ce jeu subtil
On n'peut avoir au !Brasil
Plus d'veine au Casino - oh!
Que l'mari de Rio - oh!
Mais un' chant' comm' ga - ah!
Ne s'trouve pas qu'a Bahia - ah!
Je connais des marls - i
Qui la oroisent aussi - i
Sans quitter leur pays -
Dans les rues de Paris.

Bernard Goulet est l'animatenr
du programme quotidian de
CKAC: DITES-MOI, an colors do -
(met TONI vons offre le tort
montant pour line reponse exec-
te identifiant le lumen: "bruit

mysterieuX".

ETHEL STARK, violoniste. dl-
rectrice de la Symphonic femini-
ne de Montreal, vient de quitter
la metropole pour aller ensei-gner, aux cours d'et6 de Punt-
versite catholique de Washing-
ton. On lui a confie une ((Erie de
cours sur le repertoire des oeu-
vres symphoniques. Le 31 juillet.
elle y donnera un recital de vio-
Ion, avec le concours du pianiste
Emerson Myers. Vest la premie-
re fob( qu'une mnsicienne cans-
dienne est invitee h donner des

cours dans une universite
americaine.

IN MEMORIAM
Antoine Maurice, orgauiste bien

connu, decode a Montreal a rage de
45 ans. Ne a Montreal, it await fait
ses etudes a l'Institut Nazareth et
await ate successivement organists
aux eglises St -Louis de Gonzague, St -
Jean Berchmans et Ste -Bernadette
Soubirous. II await egalement parti-
cipe a plusieurs emissions radiopho-
niques. A son spouse et a ses fil.
lettes, Therese et Rolande, ainsi qu'a
toute la famille eprouvee, Radio '51
offre l'expression de sa plus vive sym-
pathie.

PALMARES DE LA CHANSONNETTE

DANS LE QUEBEC

Afire de mieux illustrer le classement
des refrains hisses a notre nab:sari% netts
indiquons egalement le nombre de polotra
merites an cours de notre engnate.

1-TOO YOUNG 40
2 ---HOW HIGH THE MOON? 33

3-THE LUCKIEST NIGHT
NIGHT OF THE YEAR 25

4-POUR NOTRE AMOUR 23

5-POUR LUI 22
ON TOP OF OLD SMOKY 22

6-MC TRUIC FAIR 18

7-SI TU VIENS DANSER
DANS MON VILLAGE 17

8-4L'AME DES POETES 16

9-BERGERETTE 15

10-JEZEBEL 14

Ont contribue relaboration de ce
mares, lea discothecaires des pastes

CCKAC.OHLP et de Radio-Canada.M
que les comptoirs de mssique L Herbler &
Latour, L. -N. Messier. Ed. Archambalut,
Centre Musical, Ecole de mundane Poa-
cher, Musique Moderne et Prosper Muale
Bar.
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LA RONDE DE

L'ACT LITE

Son Honneur le niaire Camilien Houde recevait recemment
ses bureaux, au palais municipal, la Reine des Antilles,

Christine Gordon, en visite officielle a Montreal. La visiteuse
en a profits pour presenter au maire une replique de l'ancre
du navire sur lequel Christophe Colomb fit le voyage qui le
conduisit a la decouverte, en 1498, de l'1le de Trinidad, la

plus grande des Petites Antilles anglaises.

Au cours de son voyage de deux semaines au Canada,
Christine Gordon, reine de beaute du carnaval de Trinidad,
a ete recite par Dusty Baxter, reine du carnaval d'hiver
de McGill. La rencontre des deux "Miss" s'est faite d

raeroport de Dorval.

'Roland Leduc, Men connu des radiophiles et des amateurs
de belle musique, est ici photographie alors s'em-
bargitait a bord d'un North Star d'Air-Canada, d destina-
tion de Paris. Monsieur Leduc, chef regulier de remission
radiophonique LES PETITES SYMPHONIES, d Radio -
Canada, a ete invite par la radio d'Europe a donner une
serie de concerts afin de faire connaitre les oeuvres de
1108 compositeurs canadiens. II est accompayne de son
spouse. M. Marcel Ouimet et Mlle Louise Simard, de Ra-
di'o-C- nada, sont venus souhaiter bon voyage et bon succes

M. Leduc, au nom de ses nombreux amis.

Le succes rem porte au thedtre National par Robert L'Herbier et
Rolande Desormeaux dans la piece MON SOMME, a engage lee
directeurs du spectacle d r4peter la dose. Voici Robert et Rolande,

entoures de quelques membres de la troupe, au cours de leur
tour de chant.
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Juliette Hoot, en compagatie de
Claudine Thibodeau et de Roland
D'Amour, inaugurnit recenament
a CKAC la serie VRAI COMME
J'VOUS L'DIS. II /Algid lA de
sketches aniusants, diffuses les
mardis et jeudis sole. a 7h.-15.

Nous avone recemment applaudi
it l'excellent historique de la
chanson fra/K.108e, que none of -
fruit an micro de CULP, Panima-
teur Paul Buissonneau, ex-Coin-
pagnon de la Chanson. Ne man-
quez pas ces ECHOS DE FRAN-
CE, le dIntanche apres-midi,
2h.00, surtunt A l'approehe des
fetes grandimses qui marqueront
le hi-militente anniversaire de

Paris.

Jean Rafa presente a CKAC, le
mercredi soh., A 10h.00, vane demi-
henre de fontaisie musicale qui
remet de l'avant les nouveantes
du disque francals et lee refrains

en vogue de Menet.

La ville de Trois-Rivieres of fre aux amateurs de music -hall les spectacles lee plus
excellents et le salon Fleurdelise de Motel Saint -Maurice inscrit d son of fiche

pianiste accompagnateur Michael Feher. Trois-Rivieres peut app/audir, cha-
que semaine, grdce aux Laverendrye, Des Forges et Saint -Maurice, les plus granites

vedettes locales et internationales.

HEROISME RECOMPENSE
POUR LA

DEUXWME

FOIS

A

L'HONNEUR
VETTE photo a ete
LA prise en la caserne
du regiment des Fusil-
liers Mont -Royal, au
moment oil le lieute-
nant -colonel Paul L'An-
glais, commandant du
regiment (a gauche)
remettait au sergent
Wilfrid Fonvielle un
cheque de $100 et un
certificat de la compa-
gnie Dow, en reconnais-
sance de l'acte de bra-
voure qu'il a accompli
lorsqu'il a saluve d'une
mort certaine le chauf-
feur d'un camion-citer-
ne de l'aviation cana-
dienne qui avait perdu
connaissance dans son
vehicule en feu apres
un accident de la rou-
te . C'est la deuxieme
fois que le sergent Fon-
vielle regoit le prix d'heroisme Dow; la
premiere fois, it l'avait merite en sau-
vant la vie de son pere, M. Wilfrid Fon-
vielle, que l'on apergoit au centre de la
photo.

Le sergent Fonvielle, age de 27 ans et
pere d'une fillette, s'est enrolee dans les
Fusilliers Mont -Royal en 1940, alors qu'il
n'etait age que de 16 ans. 11 a fait du
service militaire en Irlande, en Angle-

terre, en France, en Belgique, en Hollan-
de et en Allemagne. Il fut blesse au
cows de combat en Hollande et dirt etre
hospitalis& Il est actuellement irstruc-
teur au camp mulitaire de St -Jean d'I-
berville.

L'emission du Prix d'Heroisme Dow est
entendue OKAC, le samedi soir, et met
en vedette Juliette Joyal, Leo Lesieur et
Mario Verdon.

Montreal, 21 juillet '51 Page 15



Plusieurs centcvines de person-
nes ont partieipe aux dances pa-
pulaires de la Saint -Jean -Baptis-
te dans les rues de Montreal.
Ci-haut, quelques couples dan-
sant dans les rues de la parois-
se Saint -Barthelemy. Ci-contre,
les organisateurs, Ernest Loisel-
se Saint -Barthelemy. Ci-cantre, les organisateurs, Ernest Lo'sel-
le - un des pionniers de la radio du Quebec - et Georges Le-
vesque, font danser la foule. Le defile qui avait precede, dans
l'apres-midi, avait pour theme LE CANADA-FRANCAIS DANS
LE MONDE et honorait, enteautres, la memoire de la celebre
ALBANI (Emma Lajeunessel, de l'avis de plusieurs la plus ce-
lebre artiste donnee au -nonde par notre province. Issue (rune
famille de niusiciens, Em:na Lajeunesse vit le jour d Charably, le
ler novembre 1842 et ne tarda pas, en peu d'annees, d atteindre
les plus hauts sontmets de la celebrite.

Une legende veut qu'Emma Lajeunesse ait adopte le nom
d'Albani afro de remercier les citoyens de la vine d'Albany,
veque en tete, qui lui permirent, dans un bel elan de generosite,
d'aller parfaire ses etudes d Paris, avec les mattres Dupree et
Lamperti.

ENDIA LAJEUNESSE

"Queile foule heureuse, si calme, si spontanee! Elle vibre;
on 'sent' qu'elle est fibre de chanter franeais, de jouer de
vieux airs de la dance France", s'ecriait Maurice Cheva-
lier (ci-haut), devant le defile de la Saint -Jean -Baptiste.
A Fred Freed (photo ci-contre), Mme Roger Champoux
et monsieur Champoux du journal La Presse, it manifestait
)'intention de "faire une chanson ld-dessus et de la dedier
d ce charmant saint Jean Baptiste". Le samedi suivant,
Mario Verdon en offrait la primeur a son emission CLUB

730, au poste CKAC.
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"LE THEATRE DE LA CHANCE"

MAGNIfIQUE INITIATIVE DE CM

IE NE sais plus qui a dit que "Les cordonniers etaient toujours
les plus mal chausses", mais cette phrase m'est revenue a l'es-

prit alors que lundi soir, le 2 juillet, fecoutais, absolument par
hasard, au poste CKAC, la premiere emission du "Theatre de la
Chance". Je dis bien "par hasard", car nulle part encore je n'en
avais entendu par]er, et pourtant...

L'idee du "Theatre de la Chance" a ete tongue par la direc-
tion de CKAC, dans le but de permettre aux jeunes comediens
de faire valoir leurs talents. Il sled ici de faire ressortir que
des "jeunes comediens" ne sont plus necessairement des *]eves.
11 s'agit dans le cas present - et ces details m'ont ete fournis
par monsieur Ferdinand Biondi, directeur artistique de OKAC
et parrain de ridee - de comediens de peu d'experience, choisis
parmi les membres de l'Union des Artistes, auxquels de solides
Etudes et une formation serieuse permettraient, eventuellement,
d'aspirer a tenir, plus tard, des roles de premier plan. C'est
eux que le poste CKAC a pens& en intitulant cette serie "Le
Theatre de la Chance".

Chaque emission mettra en evidence quelques-uns de nos
plus brillants espoirs en art dramatique, auxquels deux vedettes
consacrees - et toujours differentes apporteront l'appui de
leur experience et de leur talent.

A la fin de la serie, les deux interpretes qui auront paru le
plus dignes d'interet seront, a leur tour, vedettes du dernier pro-
gramme de la saison.

Les oeuvres a interpPreter, drames et comedies, ont ete choi-
sies parmi les plus populaires du dernier demi-siècle, et leur
adaptation pour le micro a ete confiee a des specialistes du
genre.

"La Tosca", qui inaugurait la serie, reunissait rinteressante
distribution suivante:

Floria Tosca Sita Riddez,
Le baron Scarpia, Albert Duquesne,
Mario Cavaradossi, Aime Major,
Cesare Angelotti, Yves Letourneau,
Le ipere Eusebe, Fernand Dore,
Schiarrone, Gabriel Tourneur,
Marie -Caroline, Louise Charlebois,
Gennarino, Jean -Paul Laurin,
Spoletta, Jacques Galipeau,

Narrateur: Olivier Gouin,
Bruiteur: Roger Desjardins,

Ingenieur au controle: Jean Trepanier.
C'est Jeanne Frey qui avait prepare le decoupage radiopho-

nique de l'oeuvre de Victorien Sardou. Le tout, tres Clair, s'en-
chainait parfaitement.

Exception faite des deux vedettes, Sita Riddez et Albert
Duquesne, dont l'Ieloge n'est plus a faire, les interpretes qui
nous ont paru les plus interesants sont:
Anne Major, qui, dans le role lecrasant de "Mario" s'est montre

naturel et convaincant, et
Fernand Dore, auquel une excellente diction et un jeu intelli-

gent ont permis de camper un Sacristain parfaitement plau-
sible.
L'imission de "La Tosca." s'est terminee par un commentaire

detaille et tres au point, present* directement au micro par mon-
sieur Jean Beraud, critique dramatique a "La Presse". Monsieur

S

LIA%Vk

Albert Duquesne - Sita Riddez
Jean Berard - Jeannette Brouillet

Premiere rangee, de gauche a droite - Jeannette
Brouillet, Jeanne Frey, Jean Beraud, Sita Riddez, -
deuxieme rangee, de gauche d droite, Jean Trepanier,
ingenieur, Jacques Galipeau, Roger Desjardins, brui-
teur, Albert Duquesne, Aime Ma-
jor, Jean -Paul Laurin, Gabriel Tourneur, Louise

Charlebois et. Fernand Dore.

%%%%1A,NWOMAAMAVSAS MAANIAVWSSMAAW11.

Beraud a *change tour a tour avec Albert Duquesne, puis avec
Jeanne Frey, quelques considerations sur l'oeuvre a l'affiche,
ses interpretes et son adaptation. A elle seule, cette innovation
d'importance confere au "Theatre de la Chance", un interet
particulier.

La realisation de cette emission de classe a ete confiee
Jeannette Brouillet. Cette travailleuse infatigable apporte au
succes de cette nouvelle initiative de OKAC, la conscience pro-
fessionnelle et renergie qu'on lui connait. Avec Jeannette Brouil-
let, rien n'est laisse au hasart, rien ne lui echappe, ni un detail
de mise en ondes, ni une intonation d'un interprete... Ce qui
fait que, lorsque, chaque lund: soir, a 9 heures, le rideau radio-
phonique se levers sur "Le Theatre de Ia Chance", les jeunes
qui en feront partie seront litteralement "gonfles a bloc", et
an peut dire sans aucune exageration que le succes de remission
sera, des lors, strictement ENTRE LEURIS MAINS.

Il sied de filiciter chaleureusement le poste CKAC de cette
remarquable initiative. Alors que, comme bien d'autres, a.urait
pu, s'il desirait lancer un "Radio-Theittre", se contenter de n'em-
ployer que des vedettes consacrees, s'assurant ainsi U21 maxi-
mum de succes, avec un minimum de risques, le pionnier des
pastes franeais d'Amerique, fidele a la ligne de conduite
s'est trace*, se voue une fois tie plus a la recherche et a la mise
en valeurs de nouveaux talents.

Bravo CKAC et, au nom des jeunes comediens auxquels "Le
Theatre de Ia Chance" ouvrira peut-titre les porter du succes,
un tres sincere merci.

"L'oreille aux aguets"

Nous avons applaudi au recital offert recentment sur les
ondes de CKAC par le choeur des Midinettes, que voi-
ci, sous la direction de la chanteuse hien connue des
ondes ntontrealaises, Simone Quesnel. Le programme
lui-mane *fait dirige conjointement par Simone Quesnel

et Raymond Cardin.
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* BIENVENUE
CES

NOUVEAUX

I MARCHANDS
IA L'ETOILE D'OR

ST-HYACINTHE

Emile Lapointe, bijoutier.
1834 des Cascades,

Quin zaillerie Maska,
1800 des Cascades

Le Magasin Laroche, tissus.
1876 des Cascades,

Epicerie Cascades,
1200 des Cascades,

Gobeille et Brouillette, meubles,
1191 des Cascades,

Auger et Gaudier Enr., mercelie
478 St -Simon,

Adelard Dutil, meubles,
2313 Ste -Anne, Bourg-Joli,

Pharmacie 0. Desmarais,
895 Laframboise,

Antonio Moreau, chaussures.
466 Ste -Anne,

Hebert Typewriter Enr.,
1135 Laframboise,

Salon Jacqueline, fourrures,
1095 Laframboise,

Salon Vanite, hautes modes,
536 ave Mondor,

Tel.: 858-M

Tel.: 681-J

Tel.: 919

Tel.: 518

Tel.: 662

Tel.: 1039

Tel.: 2067-J

Tel.: 157

Tel.: 445-W

Tel.: 2262

Tel.: 385

Tel.: 229-W

MONTREAL
T. Lauzon Enr., volailles.

140 Marche Atwater,
G. Sarkas, epicier-boucher,

4567 BeauEien,

C'est a ces enseignes
que vows pourrez gagner

10 fois le montant de votre achat!

Tel.: WI -2163 ij

Tel.: TU-1276

IL FAUT MOIRE EN SA BONNE ETOILE!

ECHANGEZ CE COUPON

POUR UNE PHOTO-CONCOURS
chez votre Marchand ii l'Etoile d'Or

et gagnez en argent
10 FOIS VOTRE ACHAT

on tin des nombreux prix de consolation.

L'illustre clown Grock joie son prop> e perrionnage dans
la production cisernatographique AU REVOIR, MONSIEUR
CROCK, maintenant a Pal fiche des principales salles de cine-
ma du Quebec.

Dans son lime, LES CLOWNS, Tristan Remy commeatte:
'L'on (rime on ron n'ainie pas le cirque. Certains amu.sent
et d'aulres s'y enizwient. L'admiration ou le discredit dont 41 est
l'objel dependent de la qualite de son spectacle. Il y a dans son
evolution des hosts et des bas. Des acrobaties aux clowneries,
les goitts sont of faire personnelle.

Oscar Wilde a dit que les distraction simples sont le der-
nier refuge des natures compliquees. Le cirque moderne est
us comproinis entre les exercices equestres du manege et l'es-
grit de la comedie italienne, auxquels sont venues s'adjoindre
les acrobaties, chassees des treteaux de Nicolet, des theatre fu-
nanibalesques et des montres en plein vent.

Grock, de son vrai nom, Adrien Wettach, est d'origine
suisse. Avant d'etre classe roi des clowns, l'un des grands amu-
seurs dsi monde, it fut tour d tour valet d'ecurie, agriculteur,
garcon de cafe, sommelier, cuisinier, plongeur, commts-vendeur,
ouvrier en ressorts de montres, accordeur de pianos, composi-
tem., sioloniste, chef d'orchestre, professeur de langue, repeti-
teur, caissier, comptable, etc., etc.

Un livre, intitule CROCK, RACONTE PAR LUI-MEME,
nous avait déjà renseigne sur la carriere prodigieuse de cet
homme-merveille et sur les aventures nombreuses dont it fut
le heros. Nous doutons qu'un seul film puisse en derouler tout
le fil et d'autres productions du genre restent d'une importance
capitale pour ceux des cinephiles qui recherchent dans cet art,
en memo temps que le divertissement, la decouverte de rnondes
nouveaux.

Les Marchands ti l'Etoile d'Or distribuent, chaque Nandi satin
au theatre Laval, de forts montants d'argent. (A date, $2,615.00)
Voici, de gauche a droite, M. Camille Leduc, directeur du con-
tours, M Louis Dusseault, quincailler, recevait un cheque au
montant de $68.60 qu'il reinettait d M. W. Longpre, un des ga-

gnants et Mine Bordeleau, de Bordeleau Electrique.
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La jeune et jolie Barbara Ann Scott a pris part d une
grande parade de modes au profit d'une oeuvre charitable,

Londres. Eile porte ici un manteau "cache-poussiere"
jaune, une large capeline noire et un sac d main de

ineme style.

Lily Pilotte, jeune chanteuse trifluvien-
ne, anime chacun des spectacles que pre-
sente le Club des Forges, le rendez-vous

des grandes vedettes canadiennes et
internationales.

13e ANNIVERSAIRE

Albert Duquesne a maintenant
entrepris sa quatorzieme amide
comme narrateur des NOUVEL-
LES DE CHEZ NOUS, a CKAC.
Cette voix familiere de nos on -
des est entendue tous les soirs,
a 6h.45,depwis plus de treize ans
et communique aux fideles au-
dideurs les bonnes comme les
nauvaises nouvelles. C'est le
bulletin prefere de la famine ca-
nadienne. (Caricature photo-con-
cours gracieusement offerte pzr

les Marchands d l'Etoile d'Or).

Le Dr A. -D. Archambault etait recemment le conferencier invite
du club St-Laurent-Kiwanis. Il a traite magistralement, au tours
de so conference, du Kiwanis et de la Societe St -Jean -Baptiste.
A droite, Zotique Lesperance, l'as des nouvelles sportives Molson,

CKAC, tous les soirs de la sernaine, de 11h.00 a 11h.15.

',ISE ROY

BEAUTY
SALON

Madame . . .
pour vous cet ete la

PERMANENTE

"Beach CutP)

PAS de SECHOLR
PAS de BOUGLETTES

POUR 3 MOIS...
Un coup de brosse... et vous voila coiffee

$10.00
COUPE-SHAMPOOING-MISE EN PLIS
VENEZ avec on SANS APPOINTEMENT

Ferme le SAMEDI
toute la journie

durant juillet et soot.

1202 0., Ste -Catherine au-dessus du restaurant
"AUX DELICES"

Pour la couleur
de vos cheveux

yoyez M. OMER

UN. 6-2941
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REJANE CARDINAL
TRIOMPHE AU HAVRE

Rejane Cardinal, jeune chanteuse
montrealaise dont noun attendons
le retour sous peu, a remporte au
H4vre un succes magistral que la
presse francaise n'a pas manque
de souligner. Dans le journal Pa-
ris-Normandie, on rapporte ainsi:

"Les heureux eluz qui emplissait
mercredi soir la salle de la Lyre
Havraise, rue Jules-Lecesne, empor-
teront un souvenir inaubliable du
recital que donnait la jeune canta-
trice canadienne, Rejane Cardinal.

C'etait tres probab.ement son der-
nier concert en France. Apres deux
a713 passes d Paris, elle va regagner
son pays natal oft l'attendent con-
certs et recitals.

Mais soyons certains qu'elle nous
reviendra un jour, paree de l'au-
reole des grandes artistes.

Souhaitons revienne bien-
tot nous charmer de sa voix qui
est celle d'une tres grande, tres
sensible chanteuse."

Lily Daoust, danseuse montrealaise, as-
pirante au titre de Miss Television '51,
etait une des premieres 4, feliciter le pur
sang Captain Cash apres une recente

victoire remportee au pare Richelieu.

Au theatre Laval,
Montreal, le lundi soir
est consacre aux Mar-
chands d l'Etoile d'Or.
Quelques uns d'entre
eux en profitent pour
rencontrer la candi-
date au titre de Miss
Television '51 confide
d leurs soins. Voici,
au rendez-vous, Fer-
nand Robidcrux, Lolita
de Carlo, Adrien Fa-

vreau et Mme A.
Bordeleau.

NOUN ponvona conaiderer la venue
de Tito Guiaar h Montreal eomme
un evenement artiatigue. Diplame du
Conservatoire national du Mexique
et de l'Aeademie Saint -Mare de Mi-
lan, Kea dingoes se sont vendus aux
Etata-I nix en plus grand nombre
que ceux de tout noire artiste 8 l'ex-

eeption de Caruso.

ATI 0 HALE

CKAC
AU MICRO

CHAQUE DIMANCHE SOIR

7h.30 a. , nion Nationale)
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"Moi bon negre tout noir, tout noir...
de la tete aux pieds...
(Si vows rou/ez voir!)

"nn me dit que dans l'art
de faire la coux aux femmes,
je suis un maitre..."

"Ce matin, le soleil brille...
Ca tourne rond...
Dans les rues y'a des belles filles...

tourne rond..."

D'UN MONTMARTRE A L'AUTRE
C'est maintenant chose Waite; Michel Noel connait a son tour son "petit coup de Montmartre". Apres
les surd's repetes remportes au micro de CKAC et deux sentaines passees au populaire cabaret de la
rue St -Laurent, a Montreal, Paris lui °Imre les bras, l'excellent public du Sheherazade a enfin la chance
de l'applaudir et les Bisques a etiquette Selmer Pinscrivent a leer catalogue. Notre photographe a sur-
pris le sympathique troubadour ranadien, lors de son spectacle d adieu, dans quelques unes des chan-

sons de son repertoire.

Ce 80i7' ld, au Montmartre, on decidait de retenir a l'affiche les vedettes francaises
Elyane Dorsay, chanteuse, et Lona Rita, danseuse. Les partenaires d'affiche et le

maitre d'hôtel Andre Godefroy ont ainsi marque l'evenement.

NIVIUMCCUltng
PAUL

DUANER
RENAUD

VIFE-aELE REVUOVOULIJEO
11849 est, rue Sherbrooke, TUrcotte 7100

Pour tombolas, bazars,
expositions ou

toute organisation
interieure ou exterienre,
consultez des specialists.
Aetue!lenient en tourist...

LE MIRACLE DE
MARGUERITE BOURGEOIS

NE MANQUEZ PAS

une seule copie
de votre revue

RADIO -TELEVISION
Abonnez-vous immediatement

RADIO -TELEVISION '51

2577 DeBeaujeu,

Montreal.

Veuillez trouver ci-inclus la som-
me de $3.50 pour abonnement d'un
an, a compter du prochain numero
de Radio '51.
Nom

Nom

Adresse

Ville ou village

Comte

Province
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is

TACHE DU JURY
de plus en plus difficile

En septembre prochain, un jury special sera appele
elire, parmi toutes les candidates en lice, une nouvelle
Miss Television. On se souviendra que, l'an dernier, la
grande artiste Francoise Rosay await preside a l'elec-
tion de Guylaine Guy au titre de Miss Radio -Television
'50. A date, les chanteuses et les danseuses semblent
devoir se disputer les Brands honneurs. Nous lancons
un pressant appel aux comediennes et instrumentistes
afin que leur inscription ne nous parvienne pas trop
tar& Pour vous joindre aux quelques aspiirantes dont
nous publions ici la photo, priere de nous ecrire sans

plus tarder.

DENISE LAVALLEE
clianteu,(

FRANCINE ROY
danseuse

NA4%%%%1.1.1%%1NMAWNIANNAAVAWMA.,,,,,,, %%%%%

MICHELE SAUVE
chanteuse

5

5

5

5

JUANITA ALVAREZ
chanteuse

DEN YSE DORE
comedienne

eted .eatie4ead4ve

L'ideal
des Trois-Rivieres

L'endroit
des sportifs

L'orgueil
de la Mauricie /.00

Telephone: 3782 - 6355

. B. BEDARD
GERANT

340. DES FORGES.
TROIS-RIVIERES. QUE.
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TOUTE LA PROVINCE
A L'ECOUTE DE CHLN
VEST du poste CHLN, a Trois-Rivieres,la qu'originera la radiodiffusion de la
neuvaine annuelle et des ceremonies de
cloture au sanctuaire national de Notre-
Dame du Cap. Ces emissions seront en-
tendues simultanement a toutes les an-
tennes d'un radio-igroupe couvrant tante
la province.

Du 16 au 25 aofit, les auditeurs de
CHLN pourront suivre les exercises de
la neurvaine, de 7h.30 a 8h.30 p.m. Le 15
aofit, OHJLN procedera a la radiodiffu-
sion de la messe pontificale, dont la par -
tie musicale a ete conflee a la chorale
des Peres Oblats. Cette emission sera
entendue de 10h.30 a midi. Dans la soi-
ree, de 7h.30 a 8h.00, des allocutions se-
ront prononoees par le R.P. Barabee, M.
rabbe A. Ferland, p.s.s., president de la
Societe canadienne d'etudes mariales et
Mgr Georges -Leon Pelletier, &ague du
diocese.

La célèbre basse chantante Jean-Pierre
Comeau vient de s'installer a Trois-Ri-
vieres enseignera le chant. Voila
use nouvelle qui rejouira sans doute les
amateurs d'art vocal de la region.

Jean-Pierre Comeau, bien que déjà ce-
lebre, n'est age que de 24 ans. A rage de
six ans, it itudiait le violon. Admis au
college du Sacre-Coeur de Granby, il fit
bientot partie de la Manecanterie des
Petits chanteurs, dont ii fut bientot so-
liste lors d'une audition speciale sous la
presidence a Ottawa de son Altesse Roya-
le la princesse Alice et de son Excellen-
ce Mgr Vachon. Il etudia trots ans avec
Roger Filiatrault et, en 1946, 11 entrait
au service de CHEF. II se fit remarquer
lors de l'ouverture du poste CKTS, Sher-
brooke et, awes plusieurs tournees de
concerts, il decrocha le premier prix de
la section masculine au contours "Nos
futures etoiles".

Avant d'aller etudier a New York, il
devint releve de 'Paul -Emile Corbel]. C'est
n ors decide de s'installer a Trois-
Rivieres oa toute la population lui reser-
ve un accueil chaleureux.

1NNNNANNNWANNNANANYNNWWWN

Til.: 2969

Club

St -Paul

Enrg.
Jos. Guay, proprietaire

"La ell la pause repose reellement"
29, DES 'FORGES,

Trois-Rivieres, Que.

Gilles Joubert est le premier annonceur
a prendre ses vacances. L'imiteront tour
a tour Guy Ferron, Louis Dufresne, Leo
Benoit et Marcel Ladouceur. Del Dugre
"vacacionnera" a l'automne et "Palma-
res '51" Cartier ne peut encore faire son
choix. Enfin, it y a Lucien "etiquette"
Watier, la voix de CHLN a Shawinigan
Falls, qui lui, est parti en "honeymoon"
le 7 juillet dernier. Felicitations et meil-
leurs voeux a monsieur et madame (Elai-
ne Goulet, de Trois-Rivieres) Watier...
ARGENT SONNANT prend aussi des
vacances a l'horaire des programmes de
CHLN. Ce populaire quizz repirendra l'af-
fiche des les premiers jours de septem-
bre... les commanditaires l'ont promis,
du moins ceux de Shawinigan, le 29 juin
dernier a Shawinigan meme. Pour l'oc-
casion, remission originait directement
de la nouvelle salle Saint -Marc de Shawi-
nigan, en presence d'un public enthou-
siaste et des commanditaires. Saviez-vous
que: exactement 207 personnes ADUL-
TES assistaient a ce dernier program-
me?... et ce en depit de la piuie. "Ca
tombait comme des clous"... et remis-
sion avait lieu un vcndredi avant -midi,
temps de la journee et de la semaine
tres °coupe pour la menagere. Dans de
telles conditions, c'est un veritable re-
cord. Nu] doute que ARGENT SONNANT
reprendra l'affiche en septembre, de nos
studios de Shawinigan Falls... Les
commanditaires l'ont promis... et il en
sera de meme pour argent sonnant de
Trois-Rivieres... Deux nouvelles voix
CHLN: Roger Page et Rene Ferran (au-
cun lien de parente avec Guy Ferron).
Rene Ferron est une" voix de vacances.
Tout les deux sont des Trifluviens au-
thentiques. Lady Patachou, Fredo Gardo-
ni, Andre Pastor, Jean Clement Maurice
Chevalier ont passé en interview a CHLN
au cours de la derniere quinzaine... Fer-
nand Robidoux keit aussi dans nos pa -
rages. Il nous fait toujours plaisir de le
rencontrer. Fernand etait en vedette au
LAVERENDRYE du sportsman bien
connu I. -B. Bedard...

Seache Ellene.

CKCH - HULL
fl'EST par une chaleur torride que vo-
%-1 tre vieux "Loup" vous revient, emba-
gage de potins et nouvelles au sujet du
poste hullois et des braves gens qui flans
le rendent si interessant a ecouter.

Tout d'abord, des felicitations a Laure
Adam, recemment fiancee. Et maintenant
a quand, le grand jour?

Comme nous l'avons déjà mentionne,

le programme LE REVEIL AU CHANT
DU COQ et son populaire animateur Jean
Stuart, jouissent d'une ties grande po-
pularite aupres des auditeurs. Autre preu-
ve? Une lettre, que recevait Jean Stuart
et signee par un soldat canadien pre-
sentement en Coree, le chargeant de ses
voeux a radresse d'une epouse aimee. Me -
me de Coree, on n'oublie pas LE RE -
VEIL AU CHANT DU COQ.

Hilda Trudeau, scripteur a CKCH, est
maintenant de retour des vacances pas -
sees dans sa famille, a Winnipeg et envi-
rons. Hilda nous est revenue toute sou-
riante et bien reposee... tres heureuse
surtout de constater que, pendant son
rbsence, Jean-Marie Dery, assistant-scrip-
teur avait besogne avec soin.

Jean-Louis Guerette, operateur-techni-
cien aux studios, est a se monter un re-
cepteur 'de television qui devrait etre
termine d'ici quelques semaines. Déjit,
au poste, on ne parle plus que des soi-
rées nombreuses que l'on passera pies
de recran... dans le salon de Jean-Louis.

De jour en jour, la discotheque de
CKCH s'enrichit de nouveautes classi-
ques, semi-classiques ou papulaires et il
a fallu agrandir de nouveau le royaume
d'Emile Routhier, le devolve discothecai-
re qui s'acquitte fort bien de sa 'Cache.

En terminant rappelons que Jean
Stuart se delasse actuellement a New
York, ofi it ne manquera certes pas d'ap-
plaudir les pieces actuellement a l'affi-
che des grands theatres.

A la prochaine...
Loup Taouais.

Solos de piano - Musique d'orgne
Piano et orgue - Violon et piano

- !Plate - Saxophone - Or-
ehe,,Ire voenie. elrelesigne.
POPIllaire et religieuse--11(qliodes, etc.

Demandez catalogue complet

EDITIONS FASSIO
Lachfite P.Q.

II
vonass:toprptoisrteetrade2s5

int Are,gants
Demandez notre Este de titres

EDITIONS IRENE
iterthierville, Co. Bertiiler, P.Q.

DANSE TOUS LES JOITRS
Artiste de renom en fin lle semaine

HOTEL LE MANOIR
F. Lapierre, prop.

Grill spneleux - 650 personnel assises
50 ehambrem modernes

Tel.: 57 BERTHIERVILLE, P.Q.
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Club des Forges Enrg.
SPECTACLES TOUS LES SOIRS

SALLE A MANGER SPACIEUSE

Specialites: charcoal steak et spaghetti italien
"Le rendez-vous des grandes vedettes du music -hall"

377 DES FORGES, TROIS-RIVIERES - Telephones: 4736 - 3880
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RADIO -BASEBALL

oust MICHEL NORMANDIN

Reportages de toutes les joutes des ROYAUX
jouees a l'exterieur

POSTE CHLP 1410 Montreal

.1;A GNEZ 10 FOIS VOTRE ACHAT

CHEZ UN

MARCHAND A L'ETOILE D'OR !

Pres de $3,000. ont gagnes

jusqu'ici par des clients heureux:

SYNTONISEZ CKAC

faut croire en sa bonne .toile!

(x.) K',,,mnacHrinus r1P L ETOILE OUR

DU LUNDI AU SAMEDI A 12h.25 P.M.

LUNDI, MERCREDI et VENDREDI,

Chez Bordeleau Electriques $ 72.40
8341 St -Hubert

Au Centre Musical Enrg., 35.70
6750 boul. Monk

Chez A. Courval Inc., 12.50
6550 St -Hubert

Chez DeLauniere, 581.70

lh.10 p.m.

Chez Helene Labrecque,
2125 rue Rachel

A la reprise Invisible de 1'Est,
1638 rue Amherst

Au Marche Union,
1330 rue Mont -Royal

Chez P. Ouellette,

23.50

40.00

150.00

13.00

Chez Lionel Tougas,
2469 eat, Ste -Catherine

Chez Yvette Lingerie,
4219 ouest, Notre -Dame

Chez J. -M. Ravary Inc.,
4039 eat, Ste -Catherine

Chez E. Chevrefils,

300.00

104.60

193.50

104.40
2380 rue Centre 2681 rue Delisle 1213 eat, rue Laurier

Chez J. -R. Vinet,
1655 eat, Notre -Dame

165.00 Chez Louis Dussault,
2409 Ste -Catherine eat

66.60 Chez Jacques St -Andre,
1856 est. Mont -Royal

146.90

Chez Gachon Sports,
2837 rue Masson

58.70 Chez Emile Richard,
4382 rue Papinean

120.00 Chez Louis Mato,
1820 rue St -Denis

37.20

Chez A. Gosselin,
7068 rue St -Hubert

84.80 Chez J..E. Tessier Wm,
1272 rue Mont -Royal eat

44.70 A l'epicerie Cascades,
1200 des Cascades,
St -Hyacinth., PA.

47.40

NUS DE $1,000.
Recherchez toujours

ENCORE EN CAISSE!

Afin de faire un plus grand nom-
bre d'heureux, 5 prix de consolation
de $5.00 chacun ont ete ajoutes tou-
tes les semaines.

les "Marchands a I'Etoile d'Or". Ce groupe select de mar-
chandls distribue des Photos-Concours qui permettent de gagner 10 fois votre achat.


