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Un laboratoire va 
fonctionner 
l'oeil de la 

devant 
caméra 

Scimce el/ pOl/touf/es,' telle est la rubrique sous 
laquelle, à compter du 22 octobre, CBFT présentera 
une série dt: quelque vingt-cinq émissions scienti
fiques. 

Ce programme de vu lgarisation sans précédent et 
en même temps de haute portée éducative, fera le 
point entre la science avancée et les rudiments de la 
science. Il ne s'agira pas de leçons élémentaires, ré
duites à des données primaires, mais de science mo
derne, bien à date, expliquée, illustrée et raisonnée 
dans ses principes fondamentaux, de façon que l'u
niversitaire y trouve son compte aussi bien que le 
profane. La formule n'a jamais été tentée ailleurs 
dans le même sens. Grâce à la collaboration des gran
des entreprises spécialisées, on y aura recours aux 
instruments de laboratoire les plus récents, tels que 
les étudiants eux-mêmes n'en voient pas souvent. On 
y fera voir la désintégration de l'atome sous l'oeil de 
la télévision, dont la caméra s'avère infiniment plus 
sensible que l'oei l humain. 

Bref, Sciellce en palltouj/es constituera un véritable 
cours d'université à la maison. On n'y trichera point; 
il s'agira de vraie science, que les savants eux-mêmes 
prendront plaisir à vérifier, que toutes les maisons 
d'enseignement jugeront indispensables comme com
plément illustré et vivant à leurs cours de chimie, 
de physique, de biologie, etc. D es professeurs d'uni
versité qui ont vu en primeur quelques-uns des films 
tournés pour ces émissions n'ont pas caché leur éton
nement et leur enthousiasme. 

Et pourtant, telles que présentées, ces émissions 
promettent d'être aussi passionnantes que la lecture 
de L'HolIZme, cet inconnu d'Alexis Carrel. Voici donc 
qu'avec la télévision la science peut descendre main
tenant dans la vie de tous, avec son pourquoi aussi 
bien que son comment. 

La sene a été confiée à Fernand Seguin, un per
sonnage qui n'est pas seulement le spirituel anima
teur d'un quiz populaire, mais avant tout l'un des 
plus remarquables parmi nos jeunes scientistes. Avec 
la clarté et le sens humain de ses exposés, Sâence en 
pantoufles, réalisé par Jean-Yves Bigras, ne peut que 
susciter chez nous un mouvement généralisé vers la 
science, la vraie, celle qui a sa logique éternelle en 
même temps que sa portée de tous les jours. 
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D U RESERU FRAnCAIS 

Montréal ,o~ "exemplaire 

JANET MURJAN, jellne vedetle de la scène lyrique française, chautera le rôle de Saffi dans 
BARON TZIGANE, de Johann Strauss, la première Oe1tVre au programme de la nouvelle 
émission OpERETTE, qlli fera son appa1'itioll à l'écran de CBFT, dimanche, 17 octobre, à 
8 h. 30 dtt soir, Chaque semaine opERETTE présente des extraits des oeuvres les mieux 
commes du répe/'toire, SOIIS la direction musicale d'Otto-Werner Muel/er, Les textes de Claude 

Sylvestre sont lus par Jean Saint-Denis , C'est tme réalisation Roger Racine, 
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