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DenysePelletier et Roland Bédard seront les principaux interprè-
tes de l’adaptation que l‘on entendra à l'émission des grands
‘Romans Canadiens. _

 

L'oeuvre àl'affiche celte semai- honneur, avalt osé lui faire des
ne à l'émission les Grands Romans | avances,

Canudiens est Marie Calumet
Rodolphe Girard. Ce roman

Au presbytère de St.Mdefonse.

personnage de Marie Calumet est
Presque légendaire au Canuda.

L'héroïne de l'unique roman

rabelaisien écrit pur un canadien
possède toutes les qualités que le

peuple aime à trouver réunies
dans les personnages fictifs aux.
quels il consent à s'identifier. Mn.
rie Calumet est forte, courageuse;

elle n'la langue blen pendue et
n’a pus froid aux yeux dans les
circonstances ordinaires de la vie.
L'auteur nous dit qu'elle nest pas
belle,‘ mais ‘ avenante ct bien en
chair.

° Narcisse souffieté

Honnête et simple, bien qu'elle
“frise la quarantaine”, elle se
troûble ‘quand on Ini fait des com.
pliments et son émotion se ma.
nifeste un jour par une solide gi.

fle qu’elle applique sur ln joue de
Narcisse qui, en tout bien tout

 

"  JEAN-PAUL .LEMIEUX,

det”

ra. | prend le parti du plus faible sans
conté les aventures d'une vieille
fille employée comme ménagère‘

Le |

 

du secrétariat de

Mais elle est pitoyable aussi et

souci de son intérêt personnel,

Le jour de son arrivée dans le
presbytère du curé Flavel, tenu

Jusque là par In nièee de celui-ci,

une jeune couventine écervelée du
nom de Suzon, Marie Calumet ju.

ge d'un coup d'oeil la situation et

le caractère de son entourage. Et
elle se met résolument à l'oeuvre.

Toute lu paroisse se rend bientôt

compte que le presbytère est tenu
par une main de fer, Le curé, dont

les comptes sont maintenant à
Jour et la maison sagement admi.

nistrée, à plus de temps à consa-

crer à ses paroissiens,

Les deux amoureux

Sans s’en douter, Marie Calu.

met a fait deux conquêtes au pres.
bytère même, Ce sont le bodeau

Zéphirin etl'homme à tout faire
du curé Narcisse. Ces deux amou.

reux timides n'approchent qu’avée
crainte et tremblement de la re.

doutable ménagère et brûlent
longtemps en secret de lui avou-

Ww El. . .
Aux” Élévations matutinales”__+

 

l'Action Sociale
Catholiqie”“déQuébec, est le lecteur de l'émission “Elévations
matutinales"*' diffusée tous les jours, excepté le dimanche, de
8.15 h. à 8.30: h. du matin sur le réseau français de Radio-Canada.
Tous les matins, depuis 1945, M. Lemieux, photographié ici devant
le micro, Nt un billet sur un thème d'actualité, récite la prière
du matin, commente un féuillet du calendrier lithurgique et sug-
gère aux auditeurs de celle émission un sujet de réflexion pour
la journée. Un nombreux courrier indique que les Elévations
matutinales
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possèdent un vaste auditoiire dans l'Est du pays.
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er leur flamme. Mais Marie Calu.
net n'a pas de temps pour les

frivolités. Mile accepte cependant
de se laisser “farauder” par Nar-

cisse, en vue du mariage, à Ja
suite d'une série de mésaventures
du plus haut comique.

Le personnage créé par Rodol.
phe Girard restera sans doute

toujours populaire au Canada. 1)
«ait partie de ce folkiore littérai-
‘€ que-les habitants de nos cam-
vrvnes greffent au folklore tra.

ditiomiel et se trasmettent fide.
lesnent en même temps que celul.

ei, Marie Calumet restera égale.
ment dans l'histoire comme notre

premier roman comique,

Rodolphe Girard
L'auteur de Marie Calumet, le

lieutenant-colonel ‘Rodolphe Gi.

rard est né aux ‘Trois-Rivières, le
-24 avril 1879. Diplômé de l’Ecole
du Plateau et du Collège de Mon-

tréal, H fut successivement rédac-

teur à la Presse et à La Patrie,
rédacteur en chef du Temps, d'Ot.
tawa,fonctionnaire au Secrétariat

d'Etat puis traducteur des débats

de la Chambre des Communes, Il

oceupa ce dernier poste durant 23
ans.
Durant son séjour dans la ca.

pitale canadienne, il fonda le cer.

ele de l'Alliance Française de cet.
te ville ainsi que l'Institut Cana-
dien Français,
Retraité depuis dix' ans, l’auteur

de Marie Calumet vit à Richelieu,

comté de Rouville, où il continue
d'écrire des contes et des nouvel.

les publiés dans les journaux de

Montréal. ,
Anciiein commandant du Régi-

ment de Hull, avec lequel 11 a fait

la première grande guerre, le co.
lonel Girard cst Chevalier de la

Légion d'honneur, Croix de Guer-
re et Officier de l'Instruction pu-

blique dc France. |
Il à publié des romans, notam.

ment Florence, Mosaique, Rédemp-
tion, I'Algonquine et Marie Calu.
met; des contes et des nouvelles,

ses Mémoires; des pièces de théâ-
tres: Madeleine de Verchères, le
Conscrit impérial, A la Conquête
d'un baiser, le Doigtde la Femme
Le Chicn d'Or ct les Ailes cassées,

L'adaptation de Marie Calumet
qu'on enteñdra à Radio-Canada,
dimanche soir à 9 heures, a été
préparée par René O. Boivin. De.

nyse Pelletier interprétera le rô-

le-titre et, Roland Bédard incarne.
ra le personnage de Narcisse.
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De Montréal, mous vous présente.
rons,……… i

“L'Eperler, avec l‘as des dé.
tectives privés Picrre Valrac cam.
pé de façon, magistrale par l'ex.

cellent André Treich: tous les
lundis soirs, de 8 heures à 8 heu.
res 30, avec les compliments de
Kraft,

“Jouez Double”, une réalisation
Maurice Thisdel, le quizz musical
le plus populaire des ondes cana-

diennes. En vedette: Rolland Bay.
eur, maître de cérémonie,  L'en.

semble “Succès” Nick Battista;
les invités de la semaine; ct la

formidable “banque”, dont la va.
leur s'accroit de semaine en se.
maine: tous les lundis soirs, de 8
heures 30 à 8 heures 55.

“La Pause qui Rafraichit”, une
commandite de Coca-Cola Ltée, où

ln pétillante Muriel Millard- est
entourée de Jeun Coutu, l‘inimita-

ble fantaisiste; Howord Higgins et
ses musiciens; plus les invités.

surprises de la semaine. Tous les
lundis soirs, de 9 heures à 9 heu.

Le

an

“par
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C.J.S.O. SOREL
resprésente.trente.

“Lg raconteur de chez.nous”

(L'Album Molson) qui prenait ‘la
succession *d’Oswald lundi ‘le 20
août, Le raconteur de chez-nous,

c'est Albert Duquesne dans. une
série de dramatisations de contes
canadiens indédits: tous les soirs
de la semaine, le samedi et le di.
manche ‘excoptés, de 9 heures- 30
à 9 heures 45. >

“Les mémoires du

Lambert”, tous les jeudis soirs, à
8 heures jusqu'à 8 heures 30, ct

ce à compter du 11 octobre.
‘Les Etoiles de demain” une

gracleuseté “Villa”, qui, semble.t.
il, reprendra aussl le départ dés|
octobre prochain.

De Montréal, nous vous présen.|.

terons, la saison venue, toutes ces
émissions (dont quelques-unes

sont d’ailleurs déjà en cours) -
une ‘foule d’autres encore, st ror
en juge d'aprés’ linterminable lis.

te de projets actuellement à 16. |
tude chez les “Associés de la Ra.

dio Française du Québec”.

DEPTO. INDUSTRIA do TRABALHO LA TASCA
Conade
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Le chasseur à réaction Sabre F-86< dent, chargé du- -génié aéronautil =
ilustré ci-haut a en quelque sorte

annoncé aux Montréalais le début
de l'ére ultra-sonique. Le vol de,

ce redoutable engin s'accompa.
Gne parfois d’un tonnerre de tous
les diables, Des détonations sur.
venues aux -environs des usines
Canudair Limited, où .cet appa.
rell est construit pour le CARC,
exigealent une ‘explication scien.
tifique. M; W.K,' Ebel,
2 talandrman’ ees amelim Etsmd of sue 2 4e 2e
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Bien que ‘Tarzan ait demandé aux indigènes de protéger

Nancy Brooks pendant son absence, les Gomangani déci- _.

dent de conduire sa Jeurie fille à Numa, l'Empereur. Te

dessus de l’ugine principale. :

que à Canadair, s'est empressé de
la’ fournir. Il a expliqué que -ces
bruits sont ‘causés par les chas.
seurs à réaction Sabre F.86 dont
un ‘modèle apparaîtct.haut, : au.

Cet
appareil, en.plongeant d'une alti.
tudede: 40,000. pieds pour:se ‘re.
dresser: à 20,000- pieds,” accumule

une sérié d'ondes ‘sonores ou de
;vice-prési-| pression, qui sont dirigéesvers.le
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GA Tarzan, après avoir caché,la: carcasse de son

re, ennemi, s'éloigne “dans la forêt et arrive, un

jour, devant.une vasie construction, ‘n

: que ce. doit;‘être le palais‘d'or.de,Nuntiy YEm-
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“sol dès “quel'éppareli ‘interroïipt
sa plongée.-Quinze secondes plus

tard,‘retentit une détonation. C'est
ce que les Montréalais ont pris
pour. une explosion, -mais- nujour-
d'hul, ils n'y prétent plus atten.

‘tion, Les pilotes, qui}voyagent à
des vitesses approchantcelle! : du
son, (qui est de 761: milles ‘à -l’heu-

re-nu niveau de: Ia mer)“r'enten-
‘dent absolument Tien? ouf

….-

ei. ab
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Passant derriére le palais, Tarzan

vit plusieurs indigènes, {travaillant

gous Ia direction des Babouins, net

 

1 Embellissez votre maison

2 Isolez contre la chaleuret le froid

3 Protégez-vous contre les intempéries

S'OBTIENNENT DANS LES GENRES BRIQUE,

7 PIERRE ET BARDEAUX TYPE COLONIAL -

THE BARRETT COMPANY,LIMITED
| Helifex * Saini-Json * Montréal * Toronto®+ Winnipeg * Väncouver

 

En outre des Revêtements Isolants,
les vendeurs Barrett vous offrent
un assortiment complet de ma-
tériaux pour couvrir, isoler et
imperméabiliser.   

4.
*Marque de commerce

Conti vos problèmes de construction àvotre vendeur Barrett
;l

à
'
|

1300-1312 CASCADES -

"AC Blondin Ltée
VENDEUR AUTORISÉ

TEL: 88-244 - SAINT - HYACINTHE

 

toyer les abords de l'édifice.
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Soudain, 1 vit arriver le:lon
Balu qui avait suivi son mal-
trede loin. Tarzan lui-mur-

mura : “Ne t'éloigne pas d'loi, ;
Jo.pirate avolsbisolnald” ‘
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de triomphe des Baboulns. Courant

dans ln“direction des cris, 11 vitque”
Ia JeuneNancy Brooksétaitpri
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