
Ce qu’on «lit à la TV

Il y aura du neuf cet automne!
La saison d'automne à la® 

télévision commencera vers 
la fin de septembre avec la 
reprise de quelques émis-
sions. La question que nous 
nous poserons, question clas-
sique, vieille comme le mon-
de, sera très certainement : 
"Quoi de neuf ?"

Eh bien, du neuf, il y en aura, 
paraît-il, et même dans ce qui 
pourrait nous sembler familier; 
car la plupart des programmes, 
s’ijs ne renouvellent pas leur 
titre, renouvellent, par contre, 
leur formule, leur présentation 
ou leur matière même.

Commençons par le samedi. 
Nous y verrons à compter .du 
12 novembre, un “Magazine in-
ternational": reportages filmés 
venant de tous les pays qui par-
ticipent à un échange interna-
tional des films conçus pour la 
télévision. A 7 heures, Fernand 
Seguin animera les “Frontières 
de la science", cette émission 
étant présentée en alternance 
avec une abtre nouvelle série 
intitulée “Orientation". Il s’agi-
ra, pour cette dernière, d’une 
sortç d’enquête approfondie sur 
les différents débouchés qui peu-
vent s'offrir aux jeunes à l’heu-
re actuelle.

Le dimanche, à compter du 
5 octobre, à 5 heures de l’après- 
midi, “La Bonne Nouvelle” nous 
revient avec une formule com-
plètement renouvelée. L’équipe 
de cette série, on s’en souvient, 
a entrepris un voyage • 'autour 
du monde afin de voir sur place 
les réalisations missionnaires. El-
le a rapporté de ce périple des

i Cinéma et théâtre filmé
Le Service du film mettra à 

l’affiche au cours de la saison 
"Une bouteille à la mer”, met-
tant en vedelte Robert Hirsch; 
le “Misanthrope”, avec Jacques 
Dumcsnil dans le rôle-titre; "On 
ne badine pas avec l’amour", 
avec Simone Valère et Jean De- 
sailly; Yves Montand chante et. 
probablement, le Vendredi saint, 
“Celui qui doit mourir", de Jules 
Dassin.
• Une chorale acadienne
~ D'ici l'automne toutefois, Radio- 
Canada ne chômera pas. Le di-
manche 21 août, à G h. 30. la 
chorale de l'Université Saint- 
Joseph de Moncton sera l’invitée 
de “Tour de chant”. Dirigée par 
le R.P. Noil Michaud, c.s.c., la

chorale interprétera un program-
me de mélodies très variées al-
lant de la musique de Bach au 
folklore canadien, .en passant par 
le negro spiritual 
• Quelques changements

Le samedi 20 août, le réseau 
français de télévision diffusera 
de 8 heures à 10 h. 80 du soir, 
le match de football opposant 
Hamilton à Ottawa. En consé-
quence. les émissions "Noir et 
blanc", “Clé de sol” et "Billet 
de faveur” seront supprimées.

Le dimanche 21 août: inaugu-
ration au mont Orford, de la 
salle de concert des' Jeunesses 
musicales. A cette occasion, le 
réseau français de télévision dif-
fusera en direct le concert de 
JMC. Cette émission passera de 
9 heures à 10 h. 15 du soir. Elle

sera suivie de "l’Art et son se-
cret” qui se terminera à 10 h. -15. 
Un film complétera l'horaire. Il 
n’y aura donc pas de “Premier 
plan” le 2t août.

Le vendredi 24 août, l’émission 
“Découvertes" remplacée par un 
film qui commencera à 8 heures. 
“Découvertes" sera reportée au 
dimanche 28 août à 0 h. 30 du 
soir.

Le même jour, “Caravane” et 
"Dans tous les cantons" nous 
parviendront directement de Val- 
leyfieid, Venise de la province 
de Québec.
• A la radio

—A compter du 22 août, à 
10 h. 30 du soir, “Lecture de 
chevet" nous fera entendre des 
passages de l’Expédition du Kon-

Tiki. Voulant prouver que les 
habitants de la Polynésie descen-
daient des Indiens d’Amérique 
du Sud. Thor Heyerdahl, savant 
Scandinave, traversa l’océan Pa-
cifique sur un radeau semblable 
à ceux des Indiens du Xle siècle. 
Il raconte son voyage dans ,1e 
livre ci-dessus mentionné.

—Léo Ferré méritait certaine-
ment de figurer au “Petit lexi-
que de l’humour français" qu’a-
nime René Lefèvre tous les ven-
dredis à 8 h. 30 du soir. L’hu-
mour de Léo Ferré est-il causti-
que. ironique, mordant ou féro-
ce ? Les auditeurs en décide-
ront après avoir écouté cet au-
teur le vendredi 2G août. On sait 
qu’il a composé, outre des chan-
sons. un recueil de poèmes, un 
oratorio, une symphonie et deux 
concertos.

«

"Chez Miville"
...à la TV?

documents tant visuels que so-
nores d'un intérêt exceptionnel 
qui serviront de matériel de base 
à l’émission.

Le lundi, à 7 h. JG, il est ques-
tion de nous présenter un film 
réalisé à partir de l^émission ra-
diophonique “Chez Miville”.

Le mardi, à 8 heures du soir, 
le 1er novembre, Marcel Dubé 
fera ses débuts dans le télé-
roman avec “La Côte de sable”, 
que réalisera Louis-Georges^ Car-
rier. L'histoire se déroule à Ot-
tawa, à la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale. Les membres 
d’une même famille, chacun évo-
luant dans les cercles politiques, 
diplomatiques ou militaires de la 
capitale, serviront de héros à 
Marcel Dubé. <

Le jeudi, à 8 h. 30, à compter 
du 29 septembre, Louis Morissel 
nous présenté, à_ titre d’auteur, 
son nouveau téléroman "Filles 
d’Eve".

Signalons pour terminer que 
“Bonjour Madame" sera présen-
tée tous les jours du lundi au 
vendredi de 3 h. 30 à 4 heures 
de l'après-midi; et que, dans les 
émissions pour enfants, on verra 
apparaître “Jim la jungle” et 
“Sir Lancelot".

Les téléspectateurs se réjoui-
ront d’apprendre le retour de la 
série "Au P’tit Café", qui passe-
ra en alternance avec "Pique 
atout”, immédiatement après la 
diffusion des parties de hockey.
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Faite pour vous...
pour vous plaire!

Légère et douce... Kingsbeer 
demeure le choix de ceux qui exigent la perfection. 

Un brassage prolongé lui conserve toute la 
fine saveur de la bière. Dès que vous y goûtez 

vous savez qu’elle vous satisfera complètement... parce 
qu’elle est faite pour vous... pour vous plaire!

^ .
La première ...la meilleure... depuis toujours!
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