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Paroles et musique de "MIMOSAS"
PRES HE CENT PHOTOS D'ARTISTES



LA PETITE POSTE
Pour permettre de satisfaire un plus grand nombre de
lecteurs, nous repondrons en bloc aux questions leplus frequemment postes. - Nous ne donnons ni
Page. ni l'adresse pcorsonnelle des artistes. On peut
leur ecrire aux soins des postes de radio ou ils ont
des emissions. - Radio '51 ne possede aucune photo
d'artistes. Nous vous conseillons d'adresser vos de-
mandes directement aux interesses. Adressez toute
correspondence a Philippe Robert, Radio '51. LA
PETITE POSTE, 4335, rue Charlemagne, Montreal.
Les lettres adressees A. la "Petite Poste", qu'elles
solent cachetees ou non, doivent etre affranchies aux
taux ordinaires des lettres: 3c de Montreal, 4c de l'ex-
terieur, sinon, nous nous verrons obliges de les refuser.

1)-Rene Verne est it marie, et it qui?
2)-Fait-il encore de la radio?
1)-Rene Verne est celibataire.
2)-Oui, mais it a un autre emploi ce

qui limite forcement ses loisirs.

1)-Felicitations au programme "Le
5.30", surtout pour l'emission du 23 juil-
let, a. cause des vieilles chansons qu'on
nous y a fait entendre. Pourquoi ne le
fait -on pas plus souvent...?

2)-J'ai entendu le disque "Reine du
Rosaire", par Albert Viau. La musique
et les paroles sont tres bien, mais l'or-
chestre joue trop fort. Qu'en pensez-
vous... ?

3)-Quel est l'auteur de la chanson
"Le galerien" dont j'ai entendu le disque?
Aldin, un ficle.e lecteur de "Radio '51",

Cap de la Madeleine.
11-Je fais le message avec plaisir, et

fespere que Guy Maul tette, qui est char-
gé de cette emission, lira notre courrier.

2)-Je partage votre opinion.
3)-Il s'agit d'une vieiiie chanson russe

traduite par Leo Paul.

1)-Felicitations a Muriel Millard pour
sa chanson "Le coeur du gars" it "Ryth-
mes de Paris". Elle est insurpassable
dans les chansons realistes.

2)-Quand verrons-nous sa photo en
cheveux courts, ainsi que celle de ses
fillettes...?

Rickicki, de Montreal.
1)-Je fais le message avec plaisir.
2)-Nous l'avons publiee dans l'un de

nos recents numeros. Vous la reverrez de
nouveau sous peu.

1)-Robert L'Herbier a-t-il des cousi-
nes, parentes du cote de son pere, et qui
resident it Montreal...?

2)-0O pourrais-je &rine pour me pro-
curer un numero qui me manque dans
ma collection de Radio '51... ?

11-Oui, des cousines eloignees.
2)-Ecrivez au bureau de la revue, 2577

DeBectujeu, et joignez d votre lettre la
somme de quinze cents pour frais d'en-
voi et d'emballage.

1)-Parlez-moi d'Henri Poulin... Jai-
me sa voix...

(2)-bans "Francine Louvain", qui fait
lz-rancine et Monique...?

passez-vous vos vacances...?
Connaissez-vous Chambly...?

1)-Que voulez-vous que je vous dise
de lui. C'est un homme charmant, marie,
pere de famille, journaliste et scripteur
radiophonique de talent.

2)-Nicole Germain et Janine Sutto.
3)-Dans un petit patelin des environs

de Montreal, car je dois voyager tous
ies jours.

(Je connais peu Chambly, qui me pa-
rait etre un endroit tres agreable).

1)- Est-ce vrai que vous allez jouer
un role dans le film "Aurore, l'enfant
martyre"...?

2)-Connaissez-vous la date de naissan-
ce de Claudette Jarry, Itolande et Ro-
bert, etc...?

Mimi, de l'hopital du Sacre-Coeur.
1)-Non, 41 en a etc question, mais
le message ne m'est pas parvenu.

2)-Je regrette ne pas posseder ces
tails, et le temps me manque pour les
chercher, je le regrette. Comme compen-
sation je parvenir la photo que
vous me demandez Soignez-vous bien,
bonne chance!

1)-Quel est le vrai nom de Misstin-
guet...? N'est-ce pas Lucienne Delisle?

2)-Auriez-vous la gentillesse de m'en-
voyer votre photo...?

Brunette de la Gaspesie.
1)-Elle s'appelle Jeanne Bourgeois.

Lucienne Delisle est une autre artiste
beaucoup plus jeune...

2)-Oui, si vous voulez n'etre pas trop
impatiente.

1)-Quelle est l'adresse de Francois
Bertrand, je voudrais avoir sa photo?

Cornel, d'Amos.
1)-Ecrivez-lui aux soins du poste

CBF, a Montreal. 11 y est tous les jours.

1)-iDans quel film Luis Mariano chan-
te-t-il "Les cloches du Canada"...? Oil
pourrais-je acheter cette chanson...?

2)-Pierrette Rossi est-elle la file de
Lillia Vetti...?

7361 St -Denis Tel.: DO. 6865

STUDIO MARCEL SAUCIER
COURS PRIVES: Violon - Piano - Chant

Theorie soirege Dietee musicale - Harmonic - Contrepoint - Composition
PREPARATION AUX EXAMENS

Coaching pour CONCERTS et RADIO - PIANO POPULAIRE
- Studio d'enregistrement sur disquts pour nos Neves
Dir. Marcel Saucier, P.A. - Asst Romeo Galipeau, P.A.

.4,miste Madeleine Dyotte, P.A. - Amite Monique Paquette, P.A.
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3849 est. rue Sherbrooke, TUrcotte 7100

l'our tombolas, bazars,
expositions ou

toute organisation
interleure ou exterieure,
consultez des specialistes
Actuellement en tournee

LE MIRACLE DE
MARGUERITE BOURGEOIS

3)-Publierez-vous des photos de Mar-
jolaine Ions de son couronnement...?
Noella, qui vous aime depuis longtemps.

Voyez-vous ed et vous ne disiez rien!
1)-Cette chanson a etc enregistree sur

disques d Montreal par Luis Mariano, ac-
compagne de l'ensemble de Allan McIver.
Les paroles sont d'auteurs franectis, et
la musique est signee D. de Laurentis.
La Maison Archanibault devrait, je crois,
pouvoir vous procurer cette melodie, qui
ne fait pantie d'aucun film.

21-Pierrette Rossi est la fille du pre-
mier mariage de Tino Rossi. Elie a tine
vingtaine d'annees et Lilia Vetti n'en a
guere plus de 25 au 26.

31-C'est peu probable. Ces photos ont
etc publiees dans diverses revues.

1)-Ca fait plusieurs fois que j'ecris
pour demander la photo de Rolland Le-
gault, sa femme et sa fillette en page-
couverture... Aurai-je le plaisir d'avoir
un jour satisfaction...?

Vive la petite famille Legault.
11-Vous curet satisfaction avant long -

temps. Il est difficile de plaire d tout le
monde a la fois. On nous avait tellement
reclame des photos d'artistes francais
que nous avons fait en sorte d'en presen-
ter quelques-unes a nos lecteurs. Rolland
Legault, qui est pour nous un excellent
camarade dont nous apprecions le talent
aura son tour sous peu.

Philippe Robert

M. Bernard Brien, qui fut pen-
dant seize ans, organiste uu S.
N. de Jesus de Muisonneuve,
pais a St -Joseph de Springfield,
vient d'accepter le poste d'or-
gailiste et de maitre de chat-
pelle a Ste -Mary's. de Toledo.
Ohio. 11 sera egalement attaché
a la Faculte de musique de

PUniversite du Michigan.

VOTIIE BUSTE
sera amellore h votre
SATISFACTION
en quelques Jour., quel
que soft votre Age ou
votre ca..
L'HUJLE MAMELIN'E

est lane recette inoffensive4 merveillen-
se, que von. emploierez en secret; me-
thode preconimee par les specialistes en
beautC Discretion absolue. Prix: $2.00
taxes inc. Mandat postal. C.O.D, accepte.
Essayez notre pommade pour faire al -
longer les ells. Son emploi vous donne-
ra des yeux plus brillants.

PRIX $0.50 taxe comprise.
PRODUITS MAMELINE ENRG.

Station "C", C.P. 272
Montreal. Tel.: HA. 4885
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FERNAND ROBIDOUX

Reclacteur en chef

FIAD10'51
TELEVISION

Le seul periodique independant
du monde des artistes.

Eiliteur
La Revue Itatlio-Televizinn

2577 DeBeanien - TAlon 0912 - Montreal
Directeur technique: M. L'Archeveque.

JEANNE FREY

Relations exterieures

IN MEMORIAM

Louts Jouvet, deceit e it Page
tie III :ins au theatre liel'Athi,née, h Paris. Sa dispa-rition cause tin grand vide
non settlement dans le thiql-tre maim dans l'art Itti-miime.
Plus de 29.01141 personnel out

moilste it ses tuni.railles.

nitrV%-tt:- 40.7

Arthur Schnabel, ilCeeile
Axenstein, Suisse, A Page de
69 ans. Ce pianiste de rFpu-
tuition mondistle elan consi-
dere comme un specialiste
des oeuvres de Beethoven. II
avalt euregistre sur disquc
In plupnrt de ses composi-tions pour phone,. Lai -mime
compositeur, son catalogue
comprend deux symphonies,
um concerto pour piano, inn-

que plusieurn champions etoeuvres de 11111Nifille de
chambre. Nowt lui devons
14ratentetat un Ilvret
flexions sur la tittdque". et
In publication des hiftlin
pour piano de Beethoven,
alnsl que d'oeuvres inverses

de Mozart et de Brahms.

Fondation
GRACE a !'initiative de M. Claude Janin, une impor-

tante Fondation pour l'avancenient des arts a etc
creee en marge du Cercle d'Art, dans le but d'emet-

tre annitrIlement trois bourses d'etudes dune valeur totale
de $3,000 et qui dement venir en aide aux talents cana-
di n; les plus prometteurs. Ces trois bourses d'etudes se
reparlissent (online suit  bourse d'etudes en musique $1000
bourse d'etudes en Peinture, $1,000; bourse d'etudes en
or' dramatique, $1,001).

Oman, bourse SC't1 val:We pour tine periode dun an
d'tts une institut.'on en; opecnne oil americaine, scion le
ca s

La Fondation sera adrninistree par 17 Societe des Ar-
tistes Canadiens, dont la reincorporatio t (elle existait del')
a Montreal en 1867. (ondee par Joh; Bell Smith) sera
completee sons pen par le text(' offic 1 d'une reconnais-
sance de son existence legale. Les sp cifications requises
pour la presentation du candidat deva t un jury national
scrota annonrees par le comite presi conjointement et
qui se composer(' de deux presidents ctifs, run de Ian-
gue anglaise et l'autre, Canadiens-fra ais.

En dchors de la part active dela
tent, 11. Claud, Janin restera presi'l
Societe Iles Artistes Cana -liens. en ra
went militaire, comme membre du cor

T reizieme

rise comme fonda-
it honoraire de In
on de son enrole-
s d'orientation.

ii

DE TOUS les personliggcs fictifs
mins canaliens. Seraphin Poi
merit l'un des plus connus. Son

vent( synonvine d'avare dans le long
pelf de personnages ont en cet honneur.
Poudricr est un type profondement hut
canadien et cc Pendant universe!. Cla
a n'it.ssi a creer un caraca're qui s'e.'
une grande place dans l'enfer des ava

Le 3 septembre dernier, Claude-
prenait a Radio -Canada le recit des a7,'
pour la treizieme raison. UN HOM
CHE fut en effet run des premiers
ques et it est le seul survivant de cell
cette epoaue. On Pent prevoir one les
d'UN HOMME ET SON PECHE s
nements, de surprises, d'intrigues et

nnee
reds par des ecri-
rier est certaine-

nom mente est de -
e populaire. Bien

C'est que Seraphin
ain. Profondement
de -Henri Grignon

d'emblee conquis
es.

enri Grignon re-
tures de Seraphin
E ET SON PE -
mans radiophoni-
qui debuterent a

prochains episodes
ont charges d'eve-
emotions.

PAGE FRONTISPICE

Claude Trenet, des son arrivee
au Canada pour y remaiir
d'intnortants engagements, avoulu faire In ronde des ve-
dettes enured clone. de la chafe-
pionnette. Le void' done en
e patgnie de noire grande
dame de la chanaonnette",
Lucille Dumont, la vedette de
QUI AURA I.E DERNIER
MOT, it l'h orntre du r6pienza
Francais de Radio -Canada.

PERSONNEL.
REDACTION

Jeanne Frey, Philippe Robert.
Jean St -Georges. Claude
L a p o i n t e, Searamouche,
Marcel Lelioeuf, Jean Ben-
der, Magella Alain, Roland
Mectenti.

PHOTOGRAPHIE
La Presse, La Patric, La Plio-

togrophle Larose, Garcia
Studio, Gaily of Montreal,
Romeo Garlepy, Studio Jac -
Guy, Roger Bedard, Ber-
nard -M. Lauze, Maurice
Photographe, Canadian Na-
tional Railway, Photo Ro-
'Mined, Studio Marcel Des-
1.11ni11ps.

DESSINS
Andre L'Archevilque

Direction conintereistie
Jacquem-P. licaudoin

Radio -Television '51 se vend
15e partout au Canada. Pour
abonnement: Magazine Bu-
reau. 8917 rue Basile-Rou-
thier, Montreal. 1 an. Canada.
$3.50; hors -Canada $4.50. Tous

droits reserves.
Autorise comme envoi postal
de deuxiame Online, Ministate

des Pastes, Ottawa.
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Quel a ete l'incident
le plus

memorable de votre
carriere

Details recueillis par Jeanne Frey

JANETTE BERTRAND
J'etais un jour a l'universite, en train de bavarder

avec quelques camarades de classe, quand s'amene tin
nouveau vents, assez beau garcon, mais excentrique de
gestes et de paroles. Je lui jette un regard en coin, le
matamore me repond par tin din d'oeil "Don Juanesque".

Ayant compris qu'il commencait a etudier les lettres
aussi, et que nous etions appeles a nous revoir souvent,
je lui rendis son clin d'oeil, et le cours commenca. J'avoue
avoir ete troublee - javais 18 ans - par ce din d'oeil
ose et pen coutumier dans tine classe d'histoire et de lit-
terature canadienne. L'heure du cours se termine, et nous
voila tons dans le corridor.

Le jeune homme en question se dirige vers le bureau
du chanoine Sideleau, doyen de la faculte. II avait, je ne
sais quelle dispense a lui demander. Je le suivais furtive-
nient des yeux et, quelle ne fut pas ma surprise de le
voir se percher, se mettre a quatre pattes et regarder sous
la porte, afin de voir si Monseigneur le Recteur de l'uni-
versite etait la... Or, juste a ce moment, la porte s'ouvre
de l'interieur, pour livrer passage a Monseigneur Mau-
rault et au chanoine Sideleau.

Imaginez leur surprise en apercevant a leurs pieds
un Lajeunesse piteux... et a quatre pattes...

Jean se releva en balbutiant des paroles sans suite...
et en cherchant vainement une excuse valable.

Moi, dans mon coin, je riais a m'en tenir les cotes,
pendant que le jette "frais" avait l'air terriblement mal-
heureux et stirtotit humilie...

Voila comment j'aintai Jean.. . !

JEAN LA JEUNESSE
(Le meme incident, du point de vue de "la victime")

L'histoire que raconte Janette, si baroque qu'elle
puisse sembler, est strictement vraie. En voici ma version.

J'avais, en effet, tine permission importante a deman-
der ou chanoine Sideleau, Doyen de la Faculte des Let-
tres. Je m'approche donc de son bureau, mais je crois
entendre des bruits de voix. Voulant m'assurer etait
seul avant de frapper, je me penche pour regarder a tra-
vers tine espece de verre depoli qui se trotivait au bas de
la porte. .radmets que la pose n'avait rien d'elegant. Elle
devint encore beaucoup plus embarrassante lorsque la
porte s'otivrit brusquement, pour livrer passage au cha-
noine, accompagne du recteur de l'universite, tons les deux
on s'en doute, passablement estomaques de me trouver
la, a leurs pieds...

A ce moment precis, alors que je buvais jusqu'a la
lie, le calice de l'humiliation, j'entendis tin rire sonore.

Abandonnant les explications, on je nageais d'ail-
leurs desesperement, je tournai la tete pour apercevoir une
mignonne creature (avec une frange) qui, sans l'ombre
de pitie pour ma deconvenue et mon air piteux, s'en don-
nait a coeur joie.

Je concus immediatement pour elle une haine terri-
ble. qui devait s'assouvir, quelque temps apres, au pied
de l'autel.

Voila continent i'f'Pousai Janette...!

Le photographe a choisi un angle inattendu, mais ne
pouvez-vous pas quand merle deviner qui est cet horn -
me qui fouille rageusement dans une collection de vieux
textes d'un radio -roman dont il est l'auteur f Si vous
ne l'avez pas reconnu, nous vous dirons, pour vous al-
der, que la mer de copies oft it plonge ne constitue qu'u-
ne infime partie du roman -ocean que des milliers et des
milliers de personnel ecaatent chaque soir depuis 12

ans. Mats oui, c'est Claude -Henri Grignon, l'auteur du
fres populaire roman UN HOMME ET SON PECHE. Ii
vient de se rappeler qu'Alexis avait un jour traite Se-
ra ;Ain de "Baise-la-piasse", mais it ne peut se souve-
nir si Alexis s'etait excuse a la porte de l'eglise. L'eve-
nement s'est-il produit pendant au apres la guerref
L'auteur voudrait bien le savoir pour ne pas commettre
d'erreur, car il se trouve toujours un auditeur qui a

meilleure memoire que lui.

CAFE FIGARO
Datum tons lee soIrs
Pour reservations:

PLateau 8348
2 spectacles sur semnine, 3 le samedi.
L. -P. Brassard, prop. Dennis White, ger.

Perrnts complet C.L.Q.
Jamais de frais de couvert.

4476 boul. St -Laurent. Montreal

Eiiminatoires et finale
Miss Television '51

all

CABARET MONTMARTRE
du 17 au 29 septembre

1leservez vos places immediatement

Sunset "Kit" Carson et Fred Beckman
en vedette, les 15 et 1l sept.

HOTEL LE MANOIR
P. Lapierre, prop.

50 chambres modernes
inume tour les soirs - Grill simelenn
Tel.: 57 Berthierville, P.Q:.
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Jean -Paul Lemieux, du secretariat de l'Action Rodin -
le Catholigne de Quebec est le lecteur de remission
ELEVATIONS MATUTINALES, diffuser. toms les
fours, excepte le dfmanche. de Sla.15 A Sh.30 dunintin sur le ref.:tau Francais de Radio -Canada. Tour
les matins. depuis 1045, M. Lemieux lit an billet suean theme d'art:iv:lite, recite In priere do tuatin,commente an fenillet du calendrier lithurgique etsuggere aux auditeurs de eette emission un sujet
de retlexion pour In journee. tin volumineux cour-
rier indique que les ELEVATIONS MATUTINALES
possedent an taste auditoire dans l'Est du pays.

Le résumé des Nouvelles de la jeurnee, inserit A
l'horaire du remean Francais de Radio -Canada, A
10 heurem tons les soirs (amid le slimed'. A 0 hen -
rem) est le bulletin de nouvelles le plus ualvermelle-
ment et le plus fidElement :innate. L'nuditeur attend
beaucoup de In voix qui Jul apporte A heure fixeson journal parle, Depuis trots ans, le lecteur atti-Ire :In Res 6 est Gerard Berthinume, photogrnphieid dans le studio pendant fine emission. Ce Jenneannonceur, ancien eleve du Conservatoire Las:mile,a fait partie Wavle compagnie dramatigue et it ajour. A In radio et devant la camera avant de s'en-gager duns son metier nettle!. En plus de lire leResume, II est l'annonceur de plusleurs emissions,no:inn:meat Carte blanche et 110saigue canadienne.

MONTREAL
NAMNIAMMAMMANIA4

LEs FIDDLES AMATEURS d'operette ont accueilli avec en-
thousiasme la nouvelle, communiquee par MM. Lionel Dau-

nais et Charles ,Goulet, co-directeurs des Varietes Lyriques, du
retour des populaires tenors frangais Andre Dassary et Rudy
Hirigoyen. Une autre vedette de France, Lysette Chevalier, s'a-
joute a l'affiche, et viendra chanter le premier role de PR11N-
CESSE CZARDAS, aux cotes de Lionel Daunais. Andre Dassary
(a gauche) viendra cloturer la saison 1951-'52 des Varietes Ly-
riques dans SYMPHONIE PORTUGAISE, operette a grand
spectacle, en 12 tableaux, musique de Jose Padilla. Pour l'ou-
verture de la saison, une reprise, PR1NCESSE CZARDAS, avec
Lysette Chevalier (au centre) dans le role titre. Le 17 janvier,
l'affiche sera confiee a Rudy Hirigoyen droite) et permettra
au public montrealais d'applaudir LE BRIGAND D'AMOUR,
musique de Marcel Dubel, chef d'orchestre de Marseille, livret
de Rene Sarvil et de (Mme Saint-Oiniez, avant meme le public

de Paris.

La voix de Jean Yale est alt-
jourd'hui des plus familieres
aupres des auditeurs de CHLP.
On l'entend, entr'autres, aux
emissions POEMES ET CHAN-
SONS, LE RANCH DE LA
BONNE HUMEUR, L'HEURE
FEMININE et ON DANSE A

MONTREAL.

Nous void dans la guinenilbrie d'EMERY LAFEUILLE, un person-
nage -fres connu de LA RUE DES PIGNONS, le roman de LOUIS
Morisset (CKAC NKr:: p.m.. du lundi au vendredi). Nous recon-
naissons, de gauche A droite: ROLAND D'AMOUR (Flagosse Berl-
ebon), ARMAND LEGUET (Emery Lafeuille) et PHILIPPE ROBERT
(Maurice Milot). Personae n'ignore que le boxcar Maurice Milot
et le marchand Emery Lafeuille ne voilent pas souvent les ehoses
du meme oeil. A tout &tenement, Flagosse Berlchon semble prendre
au serieux son role de pacificateur. LA RUE DES PIGNONS est

une emission du resean Trans -Quebec.

Montreal, 15 septembre '51 Page 5



N'en doilies pas, TOUT L'MONDE S'AMUSE en compagaie de Jean-Pierre Masson
et de la troupe de CKAC. Sar la photo de gauche, voici lea grands responsables
de cette amusante aerie: Laurent Jodoin, Paul Serval. Jean-Pierre Masson et le
realisnteur Errol linlomin Cette emission eat diffusee du theatre Chateau, le
lundi soir, it Sh.30. Dernarement, Jean-Pierre etait a la recherche d'une Jeune
chanteuse dont 11 voulait faire an partenaire. On donna suite h sat requete et
lea speetateurs parent necueillir cette "candidate" au micro. Notre photographe
a salmi la sci,ne, photo de gauche, qui reunit Jean-Pierre Masson et Paul(ette)

}Serval. L'orchextre est sous In direction d'Allnn McIver.

Henri Soncie, venu a CKVL aprNl di-
vers stages aux /interns de province,
eat maintenant entendre regulMrement
A LA PARADE DE LA CH tNSONNET-
TE, TOUR DE VALSE, etc. On lui a
egalement coolie de nonihrenx repor-
tages et intervious, entendres habitual-
lement a 10h.15 p.m., nu poste de

Verdun.

Louis Belanger et Roger 3aula sont de nc-uvtau Tennis pour
une nouvelle saison de LA MINE D'OR, a Ce program-
me -questionnaire reprend les cedes le m/rci sob*. a 8440.
L'interet de cette emissicm se partage entre .e questionnaire
et les p^ix a gagner. Au co .41.4 de la denticre saison, oTu-
sieurs milliers de dollars elilt eae distribue.: a cette enseijr-e.
A Pextre-me droite, Mlle Pca-lise Goyette,, secresa're de M.

Pail -Emile Corbeil, de l'cgence Spitzer c& Mills

MICHELLE TISSEYRE
coordonnatrice de la mode chez Dupuis Fares.

DEVANT l'eclatant succes remporte l'an dernier par les JOURNEES DES
FEMMES, au magasin Dupuis Freres, la direction de ce populaire etablisse-

ment a decide cette armee de consacrer la tradition. Durant quatre jours consecu-
tifs, le magasin aura vu ses destines presidees par des femmes. Mlle Amedine For-
gues, du departement de la publicite, a profite de l'annonce de cette nouvelle pour
presenter au public Mme Michelle Tisseyre, de Radio -Canada, au titre de coordon-
natrice des modes chez Dupuis. Mme Tisseyre saura sans doute faire profiter de
son experience radiophonique et journalistique touter les clientes de la maison.

EN TOURNEE
WILLIE LAMOTHE - JEANNE D'ARC CHARLEBOIS - TI-ZOUNE Jr

Rita Germain - Paul Foucreau - 'Leona Morin
Si volts desires recevoir ce spectacle cites vous,

priere de vous adresser d
Willie Lamothe, 6665 rue St-Valier, Montreal. Tel.: DO. 9866
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HOTEL BELLEVUE

eApApro DE STUDIO
0\4,6,,,ewts4

EN STUDIO
avec Scaramottche

St -Marinate

onation (wage
Decoration unique. Atmosphere art indlen
Musigno de J411111 Lalonde, orgue, cur se -
amine, et Whistle Desmarnix, le samedi soir.

"Le royaume des stones"

U MONTMARTRECAAFE

Danses et spectacles tous les soirs
Lee "Montmartre Girls"

Armand Meerte et son orchestre
Michel Saar° et son trio.
1417 Null. St -Laurent

(pres Ste -Catherine)
Pour reservation: lAncaster 3520

LE NOUVEAU Maintenant eons
CAFE SAVOY

In direction
d'Armand Cate

offre une nouvelle atmosphere. Musi-
que continueltle. Peter Novak. son vio-
lon et son orchestre. Vaudeville ame-
ritain de premiere qualite. Spectaclestous les soirs. Lunch: Ilh.00 a 3h.00p.m.; diner 7h.00 ii. 9h.00 p.m.
1259 rue St -Alexandre. prow Mayor

Telephone HArbour 5545

"....un coin de l'Amdrique latine
en plein Montreal...."

'Oilstone et spectacles slid-nmericnins.

COPACABANA
1200 McGill College Montreal

Pour reservations: LAncaster anno

CAFE FIGARO
Dironuare rtzemsrvlaliosnosisoirs

Plateau 8348
2 sneetneles slur semnine, 3 le rotmedi.
L. -P. Brassard. prop. Dennis White, ger.

Permis complet C.L.Q.
Jamais de train de couvert.

4475 boul. St -Laurent. Montreal

ST-HUBERT SPAGHETTI HOUSE
A St -Hubert. P.Q.-10 minutes du pont
Jacques -Cartier. Route No 1, Montreal-
Chambly. L'equipe d'Angelo Abandona-
to vow( offre toute une variete de melts

Milieus A leur meilleur.
Cabines privdes pour reunions intimes

FRENCHEY MENDEY
ouvre seeporter. 9tone ceux

qui se destinent A la carriere de dan-
sear professionnel. Samba, rumba.tan-go, tap, ballroom, enseignes par des
experts. Routines pour culture physi-

que et mannequins professionnele.
Tel.: HA. 6,73.6 et CR. 5,511

Salle Maisonneuve
4200 est. Ste -Catherine, Tel.: HA. 6736

Agence de vaudeville

Toutes lee grandes vedett,.3
votre disposition

Amherst Theatre Bldg.. suite 310 LA. 3402
Associes: Andre et Gaston Norman

UN des plus jolis disques enregis-
tres ici est bien "Ah, c'qu'on s'ai-

mait", chants par Lucille Dumont.
Notre mignonne diseuse excelle dans
ce genre -lit.

Si vows trouvez quelque peu strange la

coupe de cheveux actuelle de Roger Gar-
ceau,sachez qu'elle cache un petit dra-
me... et ne taquinez pas celui qui en fut
la victime. Roger ayant imprudemment
livre sa tete d un coiffeur (je crois que
les hommes insistent pour dire barbier)
inconnu, eat la surprise, en se regardant
dans la glace, de constater que notre
homme, qui avait trop fete la dive bau-
teille, lui avait fait une coupe d ce point
fantaisiste... dat aller la faire "re -
parer" chez un (mitre chevalier du ciseau
avec le resultat ne reste pas grand'
chose des ondulations naturelles de notre
populaire jeune premier... Courage Ro-
ger, ca repousse...

NOS meilleurs voeux pour un
prompt retablissement a Ber-

nard Alarie, un transfuge de la radio
qui vient d'etre serieusement blesse
dans un accident d'automobile. Heu-
reusement, it est deja en bonne vole
de guerison... et maman Alarie
(Tante Lucie pour les radiophiles)
va lui tenir comnagnie dans sa cham-
bre d'hopital tous les apres-midis.

Georges Dufresneest de retour d son bu-
reau de Radio -Canada apres avoir ete
tres serieusement malade...

N'S avons entendu avec beaucoup
de plaisir l'excellent chansonnier

Pierre Roche 4 'Baptiste et Ma-
rianne".

Michele Sndry a, 4 son rePerta;re, une
chanson tres strange qu'elle ,intervrete
avec beaucoup demotion et qui s'intitule

"La mauvaise priere"... Les habitues du
"Bal Tabarin" oft cette artiste est regu-
lierement en vedette, doivent Men la con-
naitre. De leur cots, les auditeurs dc
CKAC, l'ayant entendue lors de l'entre-
vue de Michele Sundry au programme de
Jeanne Frey, n'ont pas tarde d la recta-
mer de nouveau... Malheureusement,
cette chanson n'est pas sur dfsque.

VRANCOIS LAVIGNE a retrouve
sa taille d'il y a dix ans... tout

en conservant son excellent kat de
sante... Bravo Francois... Toutes
nos felicitations... dont une part
dolt bien revenir a Dorsenne...

Il est amusant de constater que les trois
"Miss" en costume de Min qui ornaient
la couverture de notre avant-dernier nu -
mere, ont semble choquer la pudeur d'un
certain nombre de nos lecteurs... Ce-
pendant, nous pouvons vous of firmer
que, sur la plage oft la photo a ete prise.
leur tenue nous a naru absolument cor-
recte... comme celle d'ailleurs, de toutes
les autres jeunes femmes et jeunes filler
qui s'y prelassaient ce jour-Zd... une des
rares journees oft le thermometre est
monte d 80 degres... Faut-il en conclure
que la chaleur rend indulgent? Ou bien
encore qu'on se sent plus scrurruleux as
coin du feu au'en plein air f Qua,
gull en soit. nous promettons de ne plus
recommencer.

JEANNETTE BROUILLET est en-
s., chrintee de ses vacances a Atlan-
tic City, merne si "Le Claridge" (out
ma there) oil ells s'etait retiree, etait
un neu trop (fussy) sous le rapport
de la toilette... Au retour, l'active
realisatrice de CKAC Pn a profits
pour renouveler, a New York, sa gar-
de -robe d'automne... Nous avons
plus iparticulirement admire une pe-
tite robe ravee, bleu -marine et blanc,
qui lui va a rayir... Est-ce une im-
pression on est-ce nue, reellement,
Jeannette dPvient de plus en plus co-
quette...? Y cela une rai-
son speciale...?

Signalons en terrninant l'extreme origi-
nalite die poeme "Couleurs" d'Emile Co-
derre. dit par Francois Roret lors de
l'excellente emission "Les fables de La-
fontaine" le 53 aoftt. Felicitations d l'au-
teur et aux interpretes!

IACQUES GALIPEAU, qui vient d'obtenir une bourse en art dramatique du gou-
vernement provincial, s'est embarque le 20 twat, a Nord du SS Vollendam,

destination de Paris, accompagne de madame Galipeau, (Pauline Julien).

J ACQUES GALIPEAU

Monsieur et madame Galipeau ont
fait du theatre avec "Les Comediens
de la Nef", de Quebec, "Les Compa-
gnons" et "La Compagnie du mas-
que".

Parmi les nombreux spectacles
auxquels ils ont r.cemment collabo-
re, citons "Antigone" de Jean Coc-
teau," "L'Amour medecin" de Mo-
Here, et la creation dune piece ea-
na.dienne, ::Le choix" de Paul Tou-
pin.

A la radio, on a "ii entendre Jac-
ques Galipeau dans "Les Brands ro-
mans canadiens", "Radio -college",
'Le theatre de la chance'. "Les nou-
yeautes drafatiques", "Le theatre
Ford", etc.

A Paris, monsieur et madame Ga-
lipeau se nroposent de travailler
aver, les meilleurs maitres: Bimont,
Rollan, Gallant, Decroux, etc.

Its ont aussi l'intantion de jouer,
si re-,ihle. dans des Comnagnies "de-
centralisees" comme celle de Bor-
cleanX.
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DENISE FILIATRAULT HELENE GUY

PLUSIEURS CHANTEUSES
CANDIDATES AU TITRE DE

"MISS TELEVISION '51"

SIMONE MERCIER

tine chanteuse de genre, Guylaine
Guy, remportait, en septembre 1950,
les honneurs de notre premier grand
concours. Toutes les chanteuses popu-
laires du Quebec s'en sont trouvees re-
gaillardies et c'est en tres grand nom-
bre qu'elles ont voulu s'inscrire a nos
deuxiemes eliminatoires. Les danseuses
ont cependant releve le defi et la lutte
devrait s'averer des plus intkressantes.

Du 17 au 28 septembre inclusive-
ment, un jury forme de journalistes,
critiques de presse ou de radio, pro.
ducers radiophoniques, vedettes loca-
les, etc., etc., designera les finalistes
qui s'affronteront, le 29 septembre, au
cabaret Montmartre. Les juges seront
alors les "palmes" de Radio '51, c'est-A-
dire les vedettes et les directeurs des
emissions que nos lecteurs ont marque
de leur faveur au cours de notre der-
nier referendum populaire.

Les billets s'enlevent rapidement.
Votre table vous attend au cabaret
Montmartre, si vous avez le soin de
la reserver le plus tot possible.

Club des Forges Enrg.
5

SPECTACLES TOUS LES SOIRS

SALLE A MANGER SPACIEUSE

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

877 DES FORGES, TROTS-RIVIERES - Telephones: 4736 - 3880
NAINWIANN, INIANIMMANWMAANNAAW.WWWVINI.

SIMONE LEFEBVRE

LINDA BARON

HERMANCE GIRARD

Page 8 Montreal, 15 septembre '51



Dinah Shore, son epoux, Georges Montgomery, et 'cur fillette
Melissa Anne, ont kite mixings par le photographe dens lenr
cabbie nu Jasper Park Lodge, dans les Rocheuites canadien-
nes. Les vedettes aniericatnes payment tenni vacances h Jasper
en eompagnie du comedien Allen Young et de son epouse.

Denyse Dore, aspirante an titre de
Mins Television '51, a profite de sea
vacances pour parcourir Ia province
en tone sans. En public sympathique
reapprete maintenant h Papplaudir an

Montmartre.

Jeannine Giagras certes pas bowie le sole! as courts de
sea vacancea (Vete, Cette Jenne vedette de la chansonnette
a profite de ces quelques semaines de repit pour ajouter &
son repertoire d'autres refrains de chez nous. Elle chante
frequemment, aux antennes connues, lee refrains Jeanne
Comet, Andree Gingras, Guy Belanger, Leo Gosselin, Jacques

Blanchette, Roland D'Amour et Raymond Levesque.

Gis Willette joue le rOle de
Monique & Ia captivante emis-
sion LE DIAMANT MAGIQUE,
diffusee tons les samedis apras-
midi, & 5b.30, stir les nudes de

CKAC.

Apr&I une aerie d'engagements
sucees, la chanteuse eud-amerl-
caine Mnrquita Cortez a passé le
reste de Pete en Gagmenle, 00
elle a servi de modige an peintre

lacurto.

LE MOULIN DES REVES est perdu dana un coin desert,
macs les amoureux s'y retrouvent chaque jeudi soir,
10h.30, pour le tour de chant de Michel Noel, accampagne

l'orgue par Anrette Leblanc. Le populaire artiste raconte
en chantant les rases de ses fideles et nombreuses

admiratrices.

Septembre a marque le retour sur les ondes de CIVIC et du
reseau Trans -Quebec de LISE ROY, la vedette de LA CHAN-
SON DE L'ESCADRILLE. Un trio, compose d'Aurette Le-
blanc, Emilia Heyman et Rusty Davis, accompagne la bril-

lante artiste qui chante A l'intention de ses amis,
les aviateurs.

Montreal, 15 septembre '51
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n'y a pas cabaret Mont-
martre que la guerre des Miss
'atte son plein. Voici Louise Or -
'and°, de l'universite de Syracu-

representante de l'Etat de
'Yew York au pageant electoral
le MISS AMERICA d Atlantic
Yity. Louise est native de Syra-
mtse, mesure 5 pieds, 5 ponces,

les yeux bruns, de meme que
:ea cheveux. Elle possede une ma-

gnifique voix de soprano

Kenstin Hakansson, Suedoise
agee de 22 ans, a ete Blue Miss
Univers, au grand pageant du
Lyceum de Londres. Pour l'oc-
casion, la jeune fille a recu
une prime de 1,000 livres. Ken-
stin est originaire d'un vil'age
situe pres de Stockholm. C'est
meme de justesse que la jeune
fille, surnommee "Kiki", a pu
participer au concours oft
s'affrontaient 26 concurrentes,
choisies parmi plus de 5,000
candidates du monde entier.
En effet, elle n'avait pas de
"bikini" et it ne s'en trouve
pas en vente d Londres. Fina-
lement, un "bikini" aux mesu-
res de la jeune suedoise fut
decouvert dans un petit ma-
gasin de Regent Street. Ce
moyen de fortune n'a pas em-
peche "Kiki" d'etre choisie par
les juges. Ceux-ci, au nombre
de cinq, etaient presides par
l'acteur anglais Cedric Hard-
wicke. Les trois premieres
laureates de ce concours de
beaute sont parties immedia-
tement pour une croisiere ad-
rienne de dix fours au-dessus
de la Grande -Bretagne.

La beaute prend, grace d tous ces concours, figure
reelle d'ambassadricc. Voici par exemple Judy Breen,
reine du festival de Grande -Bretagne, qui etait re-
cemment de passage dans la metro pole. C'etait ld la
premiere &ape d'une tournee mondiale. Pour son
charme et sa personnalite, Mlle Breen, steno-dactylo,
a remporte la palme a, un concours tenu recemment
au Festival de Grande -Bretagne. A Montreal, elle a
ete reque par Son Honneur le maire Camilien Houde
et s'est pretee d de nombreuses receptions. Judy
Breen fera ainsi le tour du monde et visitera ega-

lement la Nouvelle-Zelande et l'Ausfralie.

.7iss France, Christiane Dury, est ici accueillie au Montmar-
-e, par un groupe d'admirateurs canadiens, au nombre des-

_u.els, Roland Cote, Rene Lessard, Edmond Martin, Jacques
Lorain, Paul Berval, Muriel Millard et Jean Vals.

Laurent Dauthuile, apres sa victoire sur le pugiliste de cou-
leur Gene Hairston, etait l'objet d'une reception trfompkale
au cabaret Montmartre. Le voici, en compagnie de Muriel
Millard, Christiane Dury, Miss France, et de Mme Dauthuile.
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Me Jacques Vadeboncoeur etait
l'animateur des emissions spe-
ciales du poste CKAC en marge
des series de tennis de la cou-
pe Davis, entre le Canada et les
Etats-Unis, disputees au club de

tennis Mont -Royal.

HORIZONS BORES

Maurice Meerte dirige l'orches-
tre accompagnateur du jeune
talent d l'emission LES HORI-
ZONS DORE.% d l'ant.lne de
CKAC. Yvcs Menard en profite
pour presenter au public radio-
phonique les artistes invites qui
ont ainsi la chance de se pro-

duire en public.

Chantons....
VENEZ VENEZ VENEZ

(Madrid)
Paroles francaises de Roger Lucchesi et

Georges Tabet
Paroles espagnoles et musigne d'Augustin

Lama.

Couplet
C'etait un joli gargon, mais tres timide
Qu'une belle ecoutait toujours en riant.
Il l'aimait d'un grand amour

pur et candide
Mais en' l'eut prefere plus entreprenant.
II ne pensait qu'a des choses romantiques
Clairs de lune, serenades, allees de fleurs.
Un genou a terr' dans les pos's idylliques
II murmurait, ses deux mains

contre son coeur...
Refrain
Venez, venez, venez,
Je connais un petit coin bien cache.
Venez, venez, venez,
Je vous invite pour un fin diner.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai,
Que je vous aime depuis l'an dernier
Et vous verrez que sous les verts

feuillages
Au milieu des ombrages et des oiseaux

venus nous voir,
Vous aimerez, dans un baiser bien sage
Entendre mon coeur battre pros du votre

dans le soir.
Couplet
Mais un jour n'y tenant plus la belle fille
Dit a son trop platonique soupirant
"Je voudrais vous voir avec des yeux

qui brillent,
Je voudrais vous voir temeraire

et violent."
En disant cela ell' tendait fremissante
Son joli visage oii se lisait l'amour.
II prit une telle mine rougissante
Que ce fut elle qui lui dit a son tour...
Refrain
Venez, venez, venez,
Je connais un petit coin bien cache
Venez, venez, venez,
Je vous invite pour un fin diner.
Oii ga? Ou ga? Oii ca?
Dit le garcon qui n'en revenait pas.
Venez chez moi, lui dit la demoiselle
J'ai deux petites ailes de poulet

et du porto.
Et plein d'emoi it s'en fut chez la belle,
Mais la, permettez-moi de laisser tomber 

le rideau.
Dernier refrain
Venez, venez, venez,
Dit toujours l'amour a ses invites.
Venez, venez, venez,
Ne resistez pas, laissez-vous tenter.

C'est doux, c'est fou, c'est tout
A la portee de chacun d'entre nous.
Oui c'est l'amour qui regle ]'existence

ATIONALE

CKAC
AU MICRO

CHAQUE DIMANCHE SOIR

7 h 3 0 MIAs's= Natizgabs)

Dans tous les coins de France,
de Navarre ou bien d'ailleurs.

Il court, it court, tentez votre chance.
C'est pour lui qu'en cadence

on entend battre tous les coeurs.

MERCI PARIS!
(Recuerdo a Paris)

Paroles de Mireille Brocey et Jesus
Maria de Arozamena

Musique de Thomas Garbizu.
Refrain
Paris, tu m'as tout donne.
Paris,
Je veux te chanter.
Paris aux mille visages
Accepte l'hommage
De mon coeur grise.
Toi dont la foule vibrante
Est comme une amante
Aux troublants baisers.
Paris,
A toi ma chanson!
Paris,
Dans ton tourbillon
Regois ma jeunesse ardente,
Ma joie et mes illusions.
Couplet
Un matin je suis parti
Vers Paris, terre promise
Ofi le miracle fleurit.
Cite ob se realisent
Les raves les plus jolis...
Refrain
Paris,
Si tes jours sont doux,
Tes nuits
Me plaisent surtout.
Car tu verses sans mesure
La folle aventure
A. qui vent aimer
Et tes jolies Parisiennes
Mieux que des sirenes
Savent me charmer.
Paris,
Mon coeur n'oublie pas,
Paris,
Tout ce qu'il te dolt.
Parfois,
J'entends quand je chante
Ta voix
Qui resonne en moi.
Coda
Tu m'attires
Et ton ciel m'inspire
Car tu as tout pour seduire
Tes victoires
Emplissent l'histoire
Mais to gloire,
C'est l'amour.
Et je te dis
"Merci, Paris".

PALMARES DE LA CHANSONNETTE

DAN'S LE QUEBEC
Afin de wienz illustrer 1c elatotement

des refrains IIISS('S it notre palmars. nous
Indict s .r.trtuletnent le nontbre de points
itteritem au eourm de notre enquele..

1-BERGERETTE 41

2-DOMINO 40

3-COME TO MY HOUSE 38

4-BECAUSE OF YOU 37

5--HSWEET VIOLETS 31

6-THE LOVELIEST NIGHT 30

7-JEZABELL 28

Ont contribu6 a relaboration de ce pal -
mares, les diseothecaires des postes CKVL
CKAC, CHLP et de Radio -Canada, ahusi
que les coinptoirs de mustique L'Herbier &
Latour, L. -N. Messier, Nd. Archanibanit.
Centre Musical, Ecole de mumique Faucher.
Musique Moderne et Prosper Music liar.
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JACQUES PLANTE
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EXCELSIOR de I
Marque Marrazza
Enseignement et

genres d
ECOLES DE MU!

Premiere du t.
308 ouest, rue Ste;

PREPAREZ-V:
en

Mme Jeanne I

Diction, solfege re.;
tation. Renseirne

2695 rue Barclay,

PROFESSIONNAL
SCHOOL OF

MUSIC REG'D.
Coors de plant) Per
d'Henri Tonnuax
tous les instrnmen
tare, saxophone. et

me et are
1217 University.

FRENCHEY MEN
qul se destinent t.
sear proiessionnel.
go, tap, ballroom
experts. Routines 1

que et mannequil
Tel.: HA. 673

Salle Mal
4206 est, Ste-Datber.

'ECOLE DE MUSE./
Specialistes de

de Paco
Instruments de

Munique
DLsques de for

1286 est, Ontario

Attention! Attenf

Marchands de musi
Assures-vous d'un c
tons les deriders

Pour comman
adreasea

LA MUSIQUE M'
4453 St -Denis, tel.: I

Solos de piano -
Pianos et orris -
Harpe Flute -
chestre
popalalre et relfirie:.

Demandez cat&

EDITION
Lachilte
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bIlinaines an
...-leves.Tous lea
et culture vo-
ted'. d'instru-
els et muriltine
euille.
Alen de l'acoordeon
.6putation mondiale.

votre disposition.vents de tous les
'accordeon
HQUIE MARRAZZA
tare 1 Montrkal
Catherine. BE. 1156

S1 la earrihre de
°hauteur e h a -
t ease populaire'wale de

Donet-Robidoux
Ratans et interpre-
meats par ecrit

Te1.1 Ex. 3858

sows la direction de
Maurice Meerte

et
Frank Mella

ilaire en compagnie
Enseignement de
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-., harmonic nioder-
angement.

Tel.: I.A. 7662
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AVIS AUX COLLECTIONNEURS

n plaii(tue, de c,iieur atlr,0 ante,
vous permet de collectionner tous les numeros pa-
rus a date de Radio -Television '51. Vows y ajoute-
rez nos numeros a venir.

Vous pouvez ainsi former, chez vous, d'excel-
lents albums d'artistes et vans assurer de conser-
ver votre vie durant le souvenir des vedettes que
vous aimez. Ce cartable est pret a recevoir tous
les numeros passes et a venir de notre revue. Vous
ajouterez ainsi votre bibliotheque une eerie de
recueils infiniment interessants. C'est facile. Vous
y arriverez en un tourne-main.

Pour vaus procurer ce cartable:
1)-Abonnez-vous sans tarder a Radio -Television

'51., 2577 rue DelBeaujeu, Montreal.
Abonnement un an: $3.50 - un cartable gratis
Abonnement tdeux ans: 6.00 - deux cartables
gratis.

2)-Envoyez-nous 50 cts F.O.B., pour cheque car -
table demand& sans abonnement.
Aifin de ne pas obliger les collectionneurs de

notre revue a citecouper inutilement dans nos pages,
nous ne pub;ions pas de coupons d'tbannement.
Adressez votre demand°, en la faisant accompa-
gner de votre cheoue ou rl'un mandat-poste,
Radio -Television '51, 2577, De Beaujeu, Montreal.

Christiane Dury, MISS FRANCE , presidera le jury
special forme des vedettes du Quebec radiophonique, lora
de la finale, le 29 septembre prochain, au cabaret Mont-
martre, charge d'elire MISS TELEVISION '51.

Le choix ne sera evidemment pas facile et, malgre cer-
taines previsions, des surprises seront sarement enregis-
trees. Laquelle de ces nombreuses candidates Guylaine
Guy viendra-t-elle couranner au soir du 29 septembre? Vo-
tre reponse vaut la notre.

Chose certaine, c'est que l'enjeu en vaut de plus en
plus la peine. A date, MISS TELEVISION '51 est assuree
de recevoir pour plus de $1,000. en prix varies, et la liste
s'aIlonge de jour en jour

Toilette de soiree (complete) don de Dupuis Freres;
deux trophees (perpetuel et personnel) don de la Maison
Daoust & Fils, 3699 est, Ste -Catherine; une montre Roa-
mer, don des tfabricants; une stole en fourrure (bleu mi-
nutt), don de A. Giguere Ude, 787 est, (Mont -Royal, aux-
quels s'ajoutent des cadeaux oifferts par A. -L. Dupont, Ihee,
4020 est, Ste -Catherine; T. -D. Valliere, 862 est, Ste -Cathe-
rine; Les Produits Madelon Enrg., 6296 St -Andre et Bis-
cuiterie Boileau, 826a, (Mont -Royal. De plus, chacune dee
fialistes recevra, courtoisie de Brandon Shirt, de St -Gabriel
de Brandon, un magnifique pyjama en nylon.

mrss TELEVISION se gagnera egalement, au soir de
son election, un engagement de quatre semaines, avec op-
tion, au chic cabaret Montmartre, a Montreal, et d'une se-
maine avec option, au restaurant A LA PORTE ST -JEAN,
a Quebec.

Claude Trenet, le frere de Charles, est maintenant au Cana-
da pour y remplir des engagements d'importance, apres ses
debuts 4 LA PORTE ST -JEAN. Il est Pauteur de plus de 100
chansonnettes et ceux qui Pont entendu predisent 4 sa fan-
taisie LES MITES les plus grands succes de la saison. Ex-
cellent pianiste, Claude Trenet a remporte plusieurs prix au

Conservatoire et est un Neve du celebre Marcel Dupre.

CHerrier 5982 Res., AMherst 5069

BIJOUTERIE LUCIEN LAURENDEAU
Montres Diamants - Bijoux de toutes sorter

Vente et reparation
5156 rue des Erables, Montreal.
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De Mavis general, le plus chic mariage de rannee dans le
monde radiophonique de la vieille capitate unissait dans les
liens nacres les camarades Beatrice Paquet et Jean Leroye,
taus deux de CKCV. Voici les nouveaux epoux lors de la

reception qui suivit la ceremonie religieuse.

Au nombre des camarades et des
vialteurs qui ont manifeste leur ad-
miration d TANTE MONIQUE d
roecasion de son 10e anniversaire
au COURRIER DE CHRC, re-
marquons, entr'autres, requipe du
Club du Coucou, Magella Alain, di-
recteur des programmes d CHRC,
madame Gagne, Roger Lebel, di-
recteur de remission DEBOUT
C'EBT L'HEURE, Henri Veilleux,
de l'elmission LA SEMAINE RA-
DIOPHONIQUE, et Bernard Gou-

let, de Montreal.

7,77,577:777,!:';77 7.77,77,

2'ANTE MONIQUE est depuis dix ans, d CHRC, eon-
seillere du coeur, de modes et de beaute. L'anniversaire
meritait d'être souligne. Voici, en presence de Roger
Lebel, Yolande Roy qui remet une magnifique gerbe de

fleurs d l'heureuse jubilaire.

Tous les samedis soir, d CHRC, de 9h.30 a 10h.00, PHO-
TO SONORE DE L'ACTUALITE propose d un public
de plus en plus nombreux une sorte de retrospective des
evenements de la semaine. Cette emission est sous la
direction de Bib Boudreau que voici en compagnie de

Philippe Langlais.



CKCV ne manque Donal:: de none faire entendre AVEC UN
SOURIRE, les grandes vedettea de passage dans In capitale.
On y pressentalt recentment le celebre violoniste Albert de

Fetus, accampagne au piano par an charmante egotism.

CKCV est toujours beureuat d'encourager les talents nou-
veaux. C'est ainsi que le jeune chansonnier Henri Drolet a
std invite a presenter oselques-unes de see compositions au
public radlophile de la region. Au piano. Roger Lachance.

=tAi
Jean-Louis Roux tient le rd -
le principal du Prince Miral

l'interessante emission LE
DIAMANT MAGIQUE, pre-
sente par le reseau Trans -
Quebec tous Les samedis

apres-midi, a 5h.30.

Les grandes vedettes du mi
sic -hall ont toutes rendez-
vous d CHRC. Voici Roger
"debout c'est l'heure" Lebel
en compagnie de la toute
charmante Josette France,
au micro de DANE NOS
MURS, un mardi soar, d 9
helixes. D'autres entrevues
sont present4es d Vemission
PHOTO SONORE DE L'AC-
TUALITE, le samedi, d 9h.30.

LE MUSIC -HALL DU VIEUX OUEBEC
Seale agenee de speetnclea, ayant bu-
reaux h Quebec. avec franchise A.G.V.
A., licence de la P.A. des M. et permis
provincial pour l'engagement d'artistes.None programmons par toute la pro-
vince. CABARETS, RESTAUSANTS,
HOTELS, CONVENTIONS, 116XPOSI-

T1ONS,"CLLB-DATES". etc.
P. Gelly, g-erant. Tel.: 5-8578

79 bout. Charest, suite 18, Quebec

PAUL CHRISTIN
PHOTOGRAPHE

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

Publiciti * Modes * Industrie

WILL BRODRIOUE
sR

EU GD' ID

Tons les instruments enseignes
Orchestra pour toutes occasions

65 rue du Marechal Foch, Tel.: 5-8818

RESTAURANT CORONET
2 spectacles par sour

Une des meilleures cuisines d Quebec

374 boul. Charest - 3-2107 Jean Rafe, l'excellent fantaisiette franeale, recoil k tons lee micros un accuell des
plus chaleureux et on ne pent plus merit*. Le void, h CKCV, en compagnie de

l'equipe du programme AVEC IN SOURIRM.

Page 16 Montreal, 15 septcmbre '51



Huquette Ug.:ay, pr "sicl:mte fondatrice
des DIMANCIIES POETIQUES, et les
mem,res de son comite, nous font part
d'une nouve'le qiii, assftrement, surpren-
dra agrea: icnient les habitues ces ma-
tinees po t'cp es. MI c Uguay precise:
"Nous a',e,ndo.il o roes'e pre pour
nous ronsacrcr, crife amide, au theatre
poetiquc. lIans cvo::s pcitse etait
necessaire de nous renouveler et que les
deux annees successives que nous avions
vouees a la poesie risquaient fort de nous
faire tomber dans une certaine routine
si nous conservions cette fois encore la
formule ancienne. Les soirees theatrales
du dimanche remplaceront les matinees
poetiques. Des octobre done, les DIMAN-
CHES POETIQUES se transformeront

en THEATRE INTIME.

Henriette Fauteux, vient de
rentrer nu pays apres un voya-
ge d'etudem de neuf mob; 8 Pa-
ris. Boursiere du ministere du
Bien-etre social et de In Jeu-nesse. elle a etudie la peinture
du celebre artiste et profetotetir
Andre Lhote et a expose au
Salon des Femmes Peintres etau Plaids des Beaux-Arts. Mlle
Fauteux se specialise dans le
pastel et le portrait it I huile.
Elle espere tiller Studier itNew -York avant In fin de lapresente annee. II est possible
cependant. avant son depart.
oue quelques-tines de sea

soient exposees i1 Quebec.Lea oeuvres de Mlle Fauteuxavaient pu etre admirees. avant
son depart pour l'Europe. an
Salon lila printemps. C'est alorsque son grand talent avant at-
tire rottention du ministere du
Bien-Etre social et de la Jett-
ne.so rut lui decernnit une
hourye quelques moss pins lard.

'Fifi Mornay, grande vedette Internatio-
nale du music -hall. n'n pas voulu quitter
le Cafe Continental sans hisser aux lee -
tears de Radio-Televittion '51 un souvenir
de son passage parmi nous. On salt que
la petillante Fifi est Canadienne de

lia!MSZI

Ne? Chothem est la vedette et le direc-
teur musical d'une production de l 0,1 li-
ce National du Film groupant plusieurs
grands noms du music hall canadien. Il
s'agit la d'une innovation qui ne man-
quera pas sarement de propager l'crcel-
lence et la renommee des artistes cana-
diens dans le mowle. Ce film EVENTAIL

Robert Aubin, magician et jeune artiste
de Montreal, est le plus sincere et le plus
parfait imitateur du grand Maurice Che-
valier. Ce dernier l'a hautement confir-
me, lors de son passage a Montreal.
Cette photo en donne un apercu vivant.
Aubin a eu l'insigne honneur d'etre regu
royalement par l'artiste francais, en son
licitel et au theatre, alors que plusieurs
centaines d'autres se voyaient refuser
rentree. Epate, Chevalier a chaudement
cornplimente son imitateur canadien et
liti a meme demands plusieurs photos-
ronvenir, tant la chose semb'ait

Une tells marque d'amitie ne man-
quera pas certes de stimuler notre jeu-
ne compatriote. Aubin imite Chevalier
depuis rage de 16 ans et a presente son
11117716'0 dans nos principaux theatres, en
province et meme dans plusieurs villas

americaines.

DE TALENT (lure dix minutes. Neil Cho -
them y interprete une fugue Boogie et
accompagne Ann Somers dans une balla-
de americaine. Les autres vedettes du
film sont Andree Les-ot, les Commodores
ct Gisele maintenant entendue sur les
grands reseaux americains. Le film a etc
tourne aux studios Renaissance, l'hiver
dernier, et marque le lancement d'une
nouvelle technique de prise de vue. Pour
bientat, M. Ralph -C. Ellis, directeur de
la distribution theatrale de l'Office Na-
productions du meme gende.

Theatre Radio Cinema

COURS FRANCOIS ROM
COURS D'ENSEMBLE

LEcONS PARTICUL

Pour s'inscrire, telephoner

Fitzroy 5092 ou MArquette 8182

Montreal, 15 septeinbre '51 Page 19



Comme par les annees passees, le Festival des Ecoliers de la Maison Dupuis Freres a connu le plus eblouissant succes. Avant
la rentree des classes, les ecoliers de la metropole out pu y ap plaudir plusieurs vedettes de grand renom, au nombre desquelles,
gauche d droite: Paul Mix (frere du celebre Tom Mix) et Joe Laplante; le fameux jongleur Franco-americain Wilfrid Dubois;
les freres Dallair, clowns acrobates et musiciens, applaudis d l'ecran et sur les plus grander scenes d'Amerique et d'Europe;

Al Leblanc, ventriloque, et son ami Chick, ainsi que le magicien Carlos, qui n'apparait pas sur ces photos.

0141 une des dernieres primes de %men du film egnadien LA PETIVE tAITRORE.
LENFANT MARTYRE, qui sera lance trap, blent8t. De gauche a droite: Jean Bois -
vent. Roger Racine, Fernand Jobia, Roger Garand et Jean -Yves Bigras, realisateur,
siennant ses derniers consent.: aux deux vedettes: Janette Bertrand et Jean Lajeunesse.

TEL PERE TEL FILS
RON SANG ne peut mentir et c'est seule-

merit age de trois ans que Laurent -Em-
manuel Rossi, fils de Tina, a fait ses debuts en
public. C etait a remission QUARANTE
MILLIONS DE FRANCAIS, animee par
Jean Nohain. Tino Rossi devait chanter ce
soir-la. Au moment oit it allait se faire enten-
dre, tm truc hahile de substitution lanca plutot
sur les on-les la voix du fils qui chantait PE-
TIT PAPA NOEL. L'effet fut enorme. Chez
le p;:blic, i1 y eut des larmes; Tino, sur la
sane, ne put lui-nierne dissimuler les siennes

LE THEATRE DE LA CHANCE

LE THE TRE DE LA CHAN-
CE, une heureuse initiative de
CKAC, permet nux Jeunes gni
se destinent it la carriere theft-
trale, de jouer en compagnie de
comediens d'experience. A n
nombre des vedettes participant

ce radio -theatre. Roger Gar-.
cenu et Yvette Brind'Amour

Page 18 Montreal, 15 septembre '51



Au con,. emission speciale diffusee d'un manoir anglais, cinq gentillesBuebecobtes omit chnnte ALOUETTE 1 l'adresse d'un immense auditoire Interna-tional. Elles font parties du groupe de 50 canadiennes, invitees de M. GarfieldWeston, mfilionnaire ennadien. qui organise des visitea d'entente Internationaleentre le Canada et lee Iles Britanniques. Lea jeunes filler sent, de gauche itdroite: Marcelle Lefebvre, de Trois-Rivieres; Renee Vermette, de Montreal; ReneeAudet, de Montreal; Louise Baudoin, de Verdun et Mite Tessier, de Montreal.Treixe Jeunea Hiles reprementent notre province au court' de cette tournee.

Mario Verdon In gauche est rattimateur du t it 730 de MAC. ticpoi, I. (ctourde Bruce Wendell a New -York, Au courm de sea matinees du named'. Mario Verdonnorm presente lee Brands Nucces de Pheure et lea refrains A Phonneur dans Radio -Television '51; Louis Bedard (no centre) est Paceompagnateur du TRIO DESPETITS a leur recital du samedi soir (711.30) sur lea ondes de GRA:C. Michelineet Louise, lea filiettes du pianiste, et Jean -Guy Monette, torment cet ensemble:Charles Goulet (1 droite). directeur-fondateur des Disciples de Massenet.
semble choral repute qui West elasse premier an Festival musical de Chicago, dansIn clasme des choeurs it voix mutes. Lea Disciples de Massenet representaientbas it la foil Montreal et la province de Quebec. Monsieur Goulet a ete lui-ntemechola' commie meilleur directeur des choralex !Mates et 11 rut invite it dirigertouter lea chorales presentee - un immense choeur de 2,000 votxl

M. Nelson Lebel, ancienne-
ment du journal Le Canada,
est maintenant attache d no-
tre departement commercial.
Monsieur Lebel apporte d
notre eguipe commerciale,
sous la direction de Jaccues-
P. Beaudoin, one longue ex-
perience de la public!te et
nous lui souhaitons la bier -

venue dans notre grande
famille.

Lily Daoust, Jenne danseuse mont-
renlaise, a partielpe nu defile des
quelques aspirant ex au titre de
Miss Thertsion '41, Invitees a
Domaine de Brandon, it St -Gabriel
de Brandon. Lea semi -finales de
ce cower:urn auront lien au cabaret
Montmartre. du 17 an 2S septem-bre incluxivement et la nouvelle
Miss sera couronnec an sole du 211k,

IN MEMORIAM

L'honorable juge Romeo Lan-
glaix, de la Cour superieure:
deeede it St -Octave de Met's, Itrage de 71 ans. II avail( epouxeen premieres notes Marguerite
Hamel et en sets:tides nocea,
Marie -Louise Gauvrenu. II Isis -
me sea lila, Paul, Gabriel, Si-mon, Jacques. Guy. et sea

M me Marcel Raymond
(Claire) et Mlle Francoise Lan -

slats.

vous apportera 25 romans
assortis et des plus

interessants
Demandez notre liste de titres

EDITIONS IRENE
Berthierville, Co. Berthier, P.Q.
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Jean-Louis Roux. le Prince Mimi, le heron do DIAMAND
MAGIQ,UE, entend I CKAC le samedi, A 5b.30 p.m., s'ap-
prete A mirtly pour la Nayall, un antre pays mysterieux.
La jeunesme suit avec un inekret toujours croissant les
extraordinaires nventures de ce herom. Avant son depart,
le Prince Miral revolt Phommage uracieux dune fidele
auditrice, Marcelle Pallascio "toxin, 5 raw, fine de Pail -tear de cc roul.

51 BUTS PROMS POUR '51-'52

S'il taut en croire la photo, ('assuran-
ce de Maurice Richard et l'enthou-
siasme d'Edgar Genest nous permet-
tent les plus beaux espoirs pour la
prochaine saison de hockey. Radio '51
aura inspire les deux amis a compo-
ser le chit Ire cinquante et un, le nom-
bre de francs buts que notre "rocket"
national aurait l'intention d'enregis-
trer au cours de la saison 1951-'52.
A ce compte, les autres clubs de la
Nationale devront effectuer d'autres
remaniements afin de tenir le coup.

Roland D'Amour rprete le r6le
bien caracteristique de Plagosse Be-
richon, a l'interessant radio -roman
RUE DES PIGNONS, d, l'antenne de
CKAC, a 8h.15, du lundi au vendredi.

La jolie Marjorie Kelly, de Courtland,
Ont., qui vient d'être coAronnee "Miss
Canada 1951" au concours de beaute
de Burlington, Ont. Mlle Kelly est une
diplOmee de l'universite de Western,
Ont. Elle ira donc concour:r a Atlan-
tic City pour le titre de "Miss Ameri-
que". Agee de 23 ans, cette jeune fille
possede une tres jolie voix de soprano
et consacrera la bourse de $1,000 qu'el-
le a obtenue a des etudes de chant et
d'art dramatique a Philadelphie et
New York. Les seize autres finalistes
de Burlington recoivent chacune la
somme de 0100. Mlle Kelly mesure

cinq pieds, deux ponces et demi.
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Le premier anniversaire de la proclamation du dogme de
l'Assomption de la sainte Vierge Marie a ete celebre au
sanctuaire de Notre -Dame du Cap -de -la -Madeleine, dans une
splendeur encore inconnue a ce lieu de pelerinage. II y eut
messes de minuit, dites au kiosque, par Son Excellence
Monseigneur Philippe Desranleau, an sanctuaire par Son
Excellence Mgr Maurice Roy. Son Excellence Mgr Paul-
Emile Leger a chante la messe pontificale. tin grand ban-
quet a marque la celebration civile de la fete. Voici, ci-
haut, a l'angle superieur gauche, un groupe d'eveques pre-
sents a la messe pontiftcale. On y reconnalt, enteautre.,,
NN. SS. Percival Caza, eveque auxiliaire de Valleyfield.
Edouard Jette, auxiliaire de Joliette, Joseph Guy, 031.1.,
chargé des missions indiennes au Canada, Arthur Papineau,
eveque de Joliette, Alfred Langlois, eveque de Valleyfield
et Eugene Limoges, eveque de Mont -Laurier. A l'angle droit

superieur, Son Excellence Mgr Paul -Emile Leger, arche-
veque de Montreal, siege au trone pendant la messe ponti-
ficale. Devant le micro de CHLN, photo de gauche, Son
Exc. Mgr Maurice Roy, puts, les diacres d'honneur, NN.
SS. Raoul Tardif, P.D., du college de Levis, et Adeodat
Chaloux, P.D., superieur du grand seminaire d'Ottawa et
Mgr Paul Touchette, C.S., maitre de ceremonies. Monsei-
gneur Roy prononcait alors son allocution au banquet en
la salle paroissiales Sainte -Madeleine. Au bas, a droite,
on voit Son Exc. Mgr Philippe Desranleau, archeveque de
Sherbrooke, au moment on it prononcait son sermon, lors
de la messe de minuit, et, a ses cotks, les diacres d'honneur
Mgr Georges -David Prud'homme, P.D., cure de Saint -Pa-
trice a Ottawa, et le R.P. Paul -Henri Barabe, superieur

des Gardiens du Sanctuaire.

inc.

STUDIO A
MONTREAL

BUREAUX A
PARIS er NEW YORK

SPECTACLES de
TOUS GENRES

THEATRES -MUSIC HIALLS-CASARED
RAD10-7ELEYJS108-BANGUET
CLUBS- OZINVENTICNS-PANSES

RECEPTIONS PmtIVEES

BE lair 7450
Miff et JOUR

2044 A METCALFE

&zee .deuxiAzia,tele Toe.

L'ideal
des Trois-Rivieres

L'endroit
des sportifs

L'orgueil
de la Maaricie

Telephone: 3782 - 6355

B. BEDARD 340. DES FORGES.
TROIS-RIVIERES. QUE.
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"Tomme Moliere... 1,

Commentant la mort soudaine de Louis Jouvet, Marcel Pa-
gnol a declare: "Comme Moliere, it est mort a la tache. Comme
Mol:ere, c'est dans son theatre qu'il est tomb(."

Jouvet await recemment parle de la mort, a plusieurs re-
prises. Au moment oft it jouait ONDINE, de Giraudoux, it af fir-
mait: "Lorsque Hans meurt, a la fin de la piece, j'ai une peur
horrible de mourir avec lui."

C'est encore Pagnol qui lui d:sait un jour: "Tu Jones le ma -
lade imaginaire a la vile" et Jouvet de repliquer: "N'oubl'e pas
que quand Moliere a ,jour le malade, it est mort..." Un jour,
expliquant son refus du poste de directeur de la Conted*e fran-
caise, it expl:quait: "A la Comedie, je serai force de jotter Mo-
liere comme s'il etait mort ..."

Plus de 20,000 personnes ont assist( aux funerailles de
Louis Jouvet, frappe de crise cardiaque en son theatre de PA-
thenee, au moment oft it dirigeait les repetitions de LA PUIS-
SANCE ET LA MANDE, d'apres le roman de Graham Greene.
C'est Jean-Louis Rarrault qui fut charge de ('adieu au "patron".

"Void le moment, lanca-t-il, les yeux rougis de larmes, in-
croyable, inacceptable, oft vos parents, vos amis, vos fideles
collaborateurs, tons remues de tendresse, se tiennent une dernie-
re fois reunis a vos cotes. Un abime se creuse (levant nous et
nous laisse desempares, car vous etiez notre patron, le chef de
la grande famine des gens de theatre, le symbole meme de ce
theatre. Oui, le theatre de la France, c'etait volts."

Louis Jouvet, a droite, et Jean Giraudoux, au mourn Wane repeti-
tion au TheAtre de l'Athenee. Jouvet email. nu moment de an mort.
en pourparlers avec den impresarios locaux afin de presenter, des

le printemps prochnin. ONDINE. de Girstudonx.

Angle gauche muperieur: Louis Jouvet, dam: le role -titre de In
comedic TOPAZE. de son grand amt. Marcel Pagnol, et. a droite.
no nature!. lors de son nrrivee a Montreal, en mars dernier. Laphoto du has nous fait voir l'illuntre ncteur dans son inoubliable
interpretation de l'Arnolphe, de l'Eeole des Femmes. one Marcel
Pagnol projetnit de Mourner avec lei, Vest Pagnol lui-meine qui
noun le confle: "Sn plus grande reumaite fut L'ECOLE DES FEM-
ME'S, qu'il reveln A ceux-la metres qui sztvnient In piece par eoeur.Noun nylons forme le projet de porter ce chef-d'oeuvre A Pecran
et noun aurions dO etre en ce moment meme dans la petite vine
de Mirepolx, qui a conserve le caracOre den vines du XVIIe

Nous devious y bonnier lee exterleurs."

Dans ,ea quatre photos. Louis Jouvet passe du
Jenne hormone au vieillnrd. Cer4 qusttre visages dim
grand comedies aunt tires de quelques-tins des
nomhreux roles qui le mirent en vedette nu cine-
ma. a diver:4es (gapes lie ast carriere. U) Person-
nage patlaelique des "Ilam-Fonds": M21 en docteur
"Knock", d'apres l'oeuvre de Jules Domains; (3)
en directeur Mouchnhlon, dans ..11lIquette et samere" et finalenlient, en exeroc, dans "Monsieur

Alibi"..
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ON NOUS ECRIT
New -York. 21 aout 1951

',I Fernand Robidoux,
,d,o-Te.evision '51,

Aiontreal, P.Q.
A1011 monsieur,

Merci mii1Le fois pour les disques que
kuus me ferez parvenir. Je n'ai pas ap-
porte beaucoup de disques canadiens
New -York et si le programme dolt etre
100% canadicm, aural besoin. Bruce
Wendell m'a suggere d'ecrire aux com-
pagnies de disques Quality, Victor, Dec -
ea, Columoia, ,tiaple Leaf, Alouette, etc.,
pour leur demander des enregistrements
complimentaires. A date, personne n'a
repondu A mon appel. Pourrai-je ecrim
moi-meme aux artistes, te.ls Lise Roy,
Denis Drouin, Jean Rafa, Pierre Roche,
etc., etc.?

Au plaisir,
Georges -K. Thompson,
125 St -Mark's Place,
St -George, staten

Nos artistes du Oscar fernient hien
d'adresser un exemplaire de learn enre-
gistrements A Padresse el-haut mention -
nee. M. Thompson, dont les emissions
sont entendues a WFDR, New -York,veut faire In large part, lh-bas. au ta-
lent canadien. Nous l'en remercions.

Montreal, 21 aoilt 1951
Radio -Television ',51,
Montreal, P.Q.
Monsieur le Directeur,

Permettez-moi, cher monsieur, de vous
faire part de mes impressions sur lapage frontispice de votre revue en date
du 18 aotlt 1951.

J'ai ete tres surpris et aussi offusque
de constater avec quelle desinvolture ottexposait au regard public des photos sipeu decentes. La liberte de presse nesignifie pas qu'on delve d'ob-cenite. ILa plus eiementaire morale in-terdit ''exhibition ,A, la vue du publicd'images qui blessent la pudeur.A date, 43 revues pornographiques ont
ete condamnees par lc Bureau de Cen-
sure des Publications. Est-ce assez dire?

'51 sera-t-elle A. sontour prohibee? Je me demande si unerevue ne peut pas survivre sans posse -
der Bette allure americaine, sans ''expo-
sition de jeunes femmes ainsi affublees!
Subissons-nous 'influence paganisantefraricaise et americaine?

Comme Canadien-frangais et eatholl-que, je m'indigne de la ,parution d'unetulle photographie, Je ne suis pas un
puritain ni un pudibond, macs je ne puis
m'empecher de protester A. la vue d'im-moralite aussi flagrante. Croyez-moi,monsieur .le directeur, c'est la premiereleis que rachete votre revue, parce quela vie artistique, radiophonique et then-
trale m'interesse beaucoup, macs ce serala derniere. si dans votre prochaine li-
vralson, je constate une 'photo analogue
A la. presente.

Veuillez me croire, cher monsieur,
Bien votre

Pierre Lacroix.
Jean Lefort.

(Sans adresse).
SI, eomme vous Pecrivez, In vie artis-

tique vous interesme beaucoup, nous nous
etonnons cue vous ne nous nyez pusnehetes plus tat. Seriez-vous devenu no-tre lecteur a cause de la page couver-tare du 18 noct dernier

La Tuque, 23 aofit 1951
Dimanche Bernier, le 19 soft, A. lh.00p.m., debutait sur les ondes de CKSM,Shawinigan Falls, une serie (remissions

desti nees special emen t A faire con nal -tre les Chorales de Mme Peach, de LaTuque, ainsi que ses nombreuses et ta-
lentueuses solistes.

Comme it se devait la premiere emis-
sion fut consacree A la Reine du Choeur
de Rossini. Mlle Denise Morand. Mlle
Morand interprets, un quart d'heuredurant, quatre pieces choisies parmi son
vaste repertoire de musique classique.

De l'avis de critiques connus, Mlle
Morand s'est montree A la hauteur de sa
belle reputation dans "Prima Dona". Elle
possede une voix reellement riche et est
deuce d'un sons musical inn& D'ici
quelques annees, oette jeune chanteuse
saura serement se faire valloir dans lemonde musical.Je me fais l'interprete de tous sesadmirateurs de La Tuque et de l'etran-ger, afin de lui souhaiter plein sussesdans l'aventr.

Grace au REV EIL DE LA BELLE AU BOIS, prEseette au Lac des Castors, Paul
Clos nous a revele un talent agreable et reconfortant. L'auteur de cette feerie poe-
tique a pa compter, pour le lancement de son oeuvre, sur une distribution hors pair
groupant quelques uns des meilleurs comediens du Quebec, sous la direction du R.P.
Paul -Emile Houle, c.s.c., au nombre desquels Denyse Pelletier, Georges Groulx, Char-
lotte Boisjoly, Huguette Benfante, Jean-Louis Roux et Gaetan Labreche. Le THEA-
TRE ARLEQUIN a marque ses debuts d'un sucees bien campe et ii ne faudrait pas

s'arreter ensi bonne route.

Dimanche, le 2 septembre
dernier, d 10h.30 du soir, le
QUATUOR SOLWAY dow
nait le premier d'une serie
de quatre programmes au
reseau Francais de Radio -
Canada. Quatre musiciens
reputes de Toronto consti-
tuent ce quatuor. Ce sent,
de gauche ot droite: Mauri-
ce Solway, premier violon;
Ivan Romanoff, alto; Mar-
cus Adeney, violoncelle, et
Jack Groob, second violon.
Les programmes de cet en-
semble sont toujaurs chat-
sis pour interesser un vas-
te auditoire. En plus des
quatuors classiques, ces
musiciens font entendre
des transcriptions d'oeuvres

connues.

Michele Sundry. In plus popu-
laire des chanteuses franettimes
A Wets blir an pays depuis uel-
cues annees, vient de we porter
l'aeguereur du chic restaurant
A LA PORTE ST -J EA . A

Quebec.

SPECIALITES:
STUDIO

d'enregistrentent
RADIO SERVICE

Disques - Radios
Accessoires electriques
Instruments de musique
PROSPER MUSIC BAR

3303 est, Ste -Catherine, Tel.: AH. 5890

Les Lindy 's. vett excellent, tall-
titinitctem du music -hall cans -
dies, sont presentement a La-
nenburg I Halifax). les invites
de la grande exposition annuel-
le des pecheurs. No entnaradet;
ntstrquent Masi In fin dune
tournee trioinphnle qul les a
promenes d'un bout a l'autre

da pays.
La publicists.
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la brasserie

presente

SSO
CKAC MONTREAL CHRC QUEBEC  CKRS JONQUIERE tous Ies soirs a 8h. du lundi au vendredi

GAGNEZ 10 FOIS VOTRE ACHAT

CHEZ UN

MARCHAND A L'ETOILE D'OR!

Pres de $5,000. ont ete gagnes

CKAC, Dimanche soir - 8h.30

II faut croire en sa bonne etoile!

A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE

Directement du theatre

DOMINION
jusqu'ici par des clients heureux. rue Papinau, pres Mont -Royal

"La Fee aux Doiles"
avec

JOSETTE FRANCE * PIERRE ROCHE

* FERNAND ROBIDOUX * MICHEL NOEL

* GUY DARCY

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


