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

1)-Je suis une admiratrice de Jean
Riendeau, du poste CJSO, Sorel. Est it
celibataire... ? Est-il Frangais... Ou
pourrais-je lui parler? le feliciter pour
:on programme Ten -prime...?

Loulou aux yeux bleus.
11-I1 me parait bien que la mei leure

chose a faire dans votre cas serait d'a-
dresser votre lettre directement au posts
CJSO, d Sorel. N'y avez-vous pas pense?

1)-Publierez-vous des chansons corn-
posees par Paul Foacreau... ?

2)-Sinceres felicitations a celui-ci ain-
si qu'a la troupe des Varietes Franco-
Canadiennes.

3)-Quel est le vrai nom de Claire De-
val?

Mille mercis, monsieur Robert.
Pas de quoi, vous etes la bienvenue.
1)-C'est tres possible, si on nous en

fat parvenir.
2)-Je fais le message avec plaisir.
31-Therese Berthiaume.

1)-Qui sont Fabrice et Ninon dans
"L'ardent voyage"...?

2)-Felicitations pour votre role dans
"Grande soeur" ainsi qu'a Mia Riddez,
pour le personnage de Dominique.

Qui espere...
1)-Robert Gadouas et Lise Roy.
2)-Merci pour Mia Riddez et pour moi.

l'autre Cyrille, Robert Rivard. "L'ardent
voyage", Madeleine, Gisele Schmidt, Ire-
ne Sicard, Antoinette Giroux, Berangere,
Nini Durand, etc...

1)-Quelles sont les vedettes de "Fran-
cine Louvain", "Grande soeur" et "L'ar-
dent voyage"...?

1)-La Este complke serait beaucoup
trop longue, ces emissions comptant de
nombreuses vedettes. Disons que, dans
"Francine Louvain", le rOle de Francine
est tenu par Nicole Germain, celui de
Monique par Janine Sutto et celui de
Ro')ert par Albert Duquesne. Dans
"Grande soeur", Dominique, c'est Mia
Riddez, Marthe, c'est Fernande Lariv'e-
re, Cyrille, l'Americain, Philippe Robert.

1)-Felicitez pour moi Janine Gingras

VOTRE BUSTS
sera amellore a votre
SA.TISPACTION
en quelques lours, quel
que soft votre Age ou
votre ens.

k L'HUJLE MAMELINE
est une recette inoffensive, merveilleu-
se, que vous emplolerez en secret: me-
thode preconisee par les spec's:listen en
beaut6. Discretion absolve. Prix: $2.00
taxes inc. Mandat postal. C.O.D, accept&
Essayes notre pommade pour fnire al -
longer les ells. Son emploi vous donne-
ra des yeux plus brillants.

PRIX $0.50 time comprise.
PRODUITS MAMELINE ENRG.

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

et demandez-lui de chanter plus souvent
"Pour toi mon amour", de Leo Lesieur.

Merci de tout coeur.
1)-Le message est fait.- = -
1)-Gilles Pellerin est-il parent avec

Michele Sandry... ?
2)-Pourquoi les freres de Jacques

Normand ne font-ils pas de la radio.?
les ai vus et je trouve qu'ils ont lair

fin.
3)-Julien Bessette est it fiancé a Rita

Chouinard, la soeur de Jacques...?
Jacques Normand est un bel amour.

11-Non, pas du tout.
2)-Parce que, pour fare de la radio,

it Taut avoir des dispositions... et du
talent. L'air fin ne suf fit pas.- = -

Felicitations a Josette France et Pierre
Roche pour leur tour de chant a "Jouez
double" ils etaient tres interessants. Nous
aimerions les entendre plus souvent...

Je fais volontiers le message. Esperons
qu'un commanditaire ou un realisateur
exaucera votre voeu...- = -

1)-Voici, pour les personnes qui vous
en ont déjà fait la demande, l'adresse
de la revue frangaise "Cinemonde", la
meme d'ailleurs que celle du Club des
admiratrices de Luis Mariano, Cinemon-
de, 2 avenue Slatignon, Paris, 8e.

2)-Verrons-nous, dans les pages de
Radio -Television '51 des photos de l'an-
nonceur Fernand Tremblay, du poste
CRVM. Lectrice assidue de Ville -Marie.

1)-Merci au nom des interesses.
2)-Mais oui, it aura son tour avant

longtemps.

1)-Je vous trouve formidable dans
"Rue des pignons". Felicitations pour
vous et tous vos partenaires.

2)-J'aimerais beaucoup a recevoir vo-
tre photo...

Mme C. Dionne,
1253 Ontario est, Montreal, 24.

1)-Merci, en mon nom et au leur.
2)-Comment refuser, alors que vous

etes si aimable pour nous.
P.S.-Les details concernant "Cinemon-

de" ont paru dans une autre reponse.
Merci quand meme.

En reponse a toutes celles qui m'en out
fait la demande, voidl une photo du Oulu-

teur rotuantique Georges Guetary.

1)-Voulez-vous demander a Muriel
Millard de chanter pour moi "Les feuil-
les d'automne"...?

2)-A-t-elle dela joue dans "Rue prin-
cipale" ou dans "Vie de famille"...?

Madame ()vita Pepin, Montreal.
1)-Avec plaisir, mais pourquoi ne pas

le lui demander vous-meme par ecrit.
Muriel, qui est extrernement aimable, se
ferait certainement un plaisir de vous
etre agreable.

2)-Oui, Muriel a eu un rOle dans "Vie
de famille" it y a plusieurs annees.

A Fernande Samson, 4805 Panet, Mont-
real. J'ai lu avec beaucoup d'interet des
critiques dont vous me faites part au
sujet de la couverture de notre revue,
illustrant trois de nos "Miss" en costu-
me de bain. Tout en respectant absolu-
ment votre point de vue sur la question,
je crois tout de meme que votre indigna-
tion est quelque peu exageree. La plus
petite de nos plages, par un apres-midi
de juillet, vous en montre beaucoup plus
sans scandaliser personne... Vous ne
croyez pas?

Philippe Robert

ATIONALE

CKAC
AU MICRO

CI -1.401-E DIMANCHE SOIR

7h.30 L'union Nationale)
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JEANNE FREY

Relations exterieures

ON NOUS ECRIT
Dieppe, 19 aoat 1951.

Cher Fernand,
De Dieppe, je t'adresse ce

bon jour. Je suis en tournee
en Normandie et LA PETITE
CANADIENNE de Raymond
Levesque, ma chanson d'ou-
verture remporte de grands
succes aupres des Normands.

Amities,
Paulette de Cou'rval.

IN MEMORIAM
Son Excellence Mgr Staab: -

Ins -M. Gillet. archeveque ale
N wee, SlItedell maitre general
ales 11011111111e1111111M et fondat eu r
ale l'Un antholique du Thea-tre et de la Musique, decede
en France. Grand defeneseur
ales artistes allure's ale la Con-
gregation ales Rites, Mgr Gil-
let West depense t4111114 compter
satin que sedate Cecile et saint
Genest soient recommit pa-
tron des musiciens et des co -
medicate.

Marin Montez, spouse de Jean-
Pierre AUMOlit, morte subite-
ment a Paris. La grande ve-
dette Internationale etalt nee
en 1020, a Baharonn, Republi-

que Dominicaine.

Cora Lapercie, qui fiat In fem-me ale l'ecrivain Jacques Ri-
decedee it Paris a Pa-

ge ale 79 tins. Comedienne, el -
le await ete Peleve du celebre
Antoine, renovnteur du thea-tre franealli 'underlie. Elle
cren ale nombreusem pieces du
boulevard savant ale commen-
cer une longue earriere de di-
rectrice. Elle dirigen tour atour le Theatre Mogador, de
La Scala. et enfin, ale La Re -
Renaissance. oil elle to Inderniere piece de Maurice
MacterLnek, "Notre -Dame ale

la Sagesse".

Robert V. talker. Vedette du ci-
nema americain, deeede a Hol-lywood. I de 32 ans. II
asalt tenu la vedette 111111114 une
vingtaine ale films I muccem.

Janvier 1919, it smelt spou-se Jennifer Jones. Aprils ledivorce. it epowin BarbaraFord, fille du proaliicteur-di-
recteur John Ford. Ses film,:
les plum resents avaient etc
"Strangers on a Train" et "MySon John". II avait teem le
tale ale Franz Liszt dams .'Song
of Love". avec Katherine Hep-

burn et Paul Henreid.

Un pionnier de
la radio canadienne

M. Ernest Austin 11.eir, dont on signalait, it v a quel-
ques temps, la demission coinine gerant commercial de Ra-
dio -Canada, fait partie de la generation des fondateurs de
la radio Canadienne et ses souvenirs nous reportent aux
premiers essais de transmission.

Raconter brievement sa carriere, c'est aussi rappeler
des faits pen connus de la breve histoire de la radio qui
est si remplie qu'clle nous semble s'etendre stir plusieurs
dizaines d'annees.

Les premiers contacts de M. Weir avec la radio re -
mordent a it v a un peu plus de vingt ans. 11 etait alors en
charge des services telephoniques des Chemins de fer na-
tionaux du Canada. Une annee avant l'etablissement des
auditions symphoniques du dimanche apres-midi par les
reseaux antericains, M. Weir presenta des concerts simi-
laires avec l'Orchestre symphonique de Toronto, sur le
reseau du CNR.

En 1930, it organisa la publicite radiophonique de
l'emprunt national, auquel participerent le premier minis-
tre du Canada et les premiers ministres des neuf provinces.

Parnii les plus importantes realisations de M. Weir.
avant 1932, alors que fut formee la Commission canadien-
ne de la radio, qui devait devenir la Societe Radio -Canada
en 1937, it faut reniarquer la transmission dirtectement de
I abbaye de Westminster. du service d'actions de gradce
a la suite du retablissement du roi George V. Ce fut la
premiere emission transatlantique du genre, ainsi que l'ar-
rivee a Halifax de Lord Bessborough, nomme gouver-
neur general du Canada. A cette occasion, les reseaux
americains NBC et CBS se relierent au reseau canadien.

Parini les autres evenements dont M. It'eir s'occupa,
it font souligner rarrivee du ballon dirigeable R-100 a
St -Hubert, Ares de Montreal et la conference econontique
imperial(' d'Ottawa, en 1932.

M. Weir organisa egalement une serie d'emissions
dramatiques dune heure, THE ROMANCE OF CANA-
DA, en anglais, ainsi que des operas et operettas en fran-
Cais et en anglais. Ces emissions itaient diffusees des stu-
dios de l'edifice King's Hall, que Radio -Canada a evacues.
it y a un an, pour occuper le nouvel edifice Radio -Canada.

Au moment de la formation de la Commission cana-
dienne de la radio, en 1932, M. Weir en fit partie et pre-
senta ses rapports devant les comites par!ementaires en
1934 et en 1936.

11 joua un role important dans l'etablissement du pre-
mier reseau national, en 1937, ainsi aue du second, en
1944, soit les reseaux Trons-Canada et Dominion.

PAGE FRONTISPICE

L'Indian Lounge de l'hotel
Healey ue. I St-Eutetache. sic-
eueille depubs quelquem semai-

vedettes ale
'aware music -hall. Voici rentals
Roland Legrault, gal se parta-
ge entre ses nombreuses emis-
sions I CKVL et ses enregim-
trementia Maple Lent, et Loui-
se Riviere, actuelleinent 111)-

plandle nu Press Clash it
Montreal.

PERSONNEL
REDACTION

Jeanne Frey, Philippe Robert,
Jean St -Georges, RobertElie, Claude Lapointe, Ar-
mand "Pops" Gonlet, Roland
Mecteau, Magella Alain,
Jean Bender, Marcel Le-
boeuf, Marcel Normandin,
Loup Tanuales, Jacques Lan-
guirand, Jean -Jacques For-
tin, Sicaramouche, Jules Per-
i:tied.

PHOTOGRAPHIE
La photographie Larose, Ca-

mille Canavant. Garcia Stu-
dio, Gaby of Montreal, Ro-meo Gariep y, James -J.
Kriegmmann, Quebec Pro-
ductions Corp., Modernartm,
Paul Chiles-Dn. P. -H. War-
ren, Studio Granby. Rene de
Montreal. Studio Beaulne.
Havwards Studton, Roger
Bedard. Famous Studio,
Fernand Bilodenu.

DESSINS
Jacques Gagnier.

Andre L'Areheveque

Direct ion commereiale
Jacques -P. Beaudoin

Radio -Television '51 se vend
15c 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 rtsserves.
Antorise eomme envoi postal
de deuxieme Ministere

den Ponies, Ottawa.
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Quel a ete l'incident
le plus

memorable de votre
carriere?

Details recueillis par Jeanne Frey

LEO RIVET

MA "CARRIERE", passee pour la plus grande part sur des
scenes de theatre et de cabaret, tour a tour a Montreal

et un peu partout dans la province, n'a pas manqué d'inci-
dents memorables.

Le plus recent qui me vient a ('esprit et que je vais vous
raconter n'est pas precisement drOle, comme vous allez pou-
voir vous en rendre compte par vous-memes. Je l'ai cepen-
dant choisi afin de montrer aux lecteurs de "Radio -Televi-
sion '51" que notre vie n'est pas toujours rose, et qu'il nous
en arrive parfois de toutes les couleurs.

Le dimanche, 17 juin 1951, je participais a un specta-
-Dame a Cate -St -Paul. Or, dans une co-

medie que je jouais avec Tizoune (pere) on doit m'attacher
pour les besoins de l'histoire, les mains derriere le dos au
moyen de menottes. Jusque la, rien d'extraordinaire et la re-
presentation semblait bien de.voir suivre son tours normal...
C'est alors que le drame commenca.

A cet instant precis de faction, alors que les menottes
paralysent mes mouvements, Tizoune, voyant que je ne peux
me defendre, fait semblant de me frapper de son poing, pen-
dant que, de mon cote, feignant d'avoir ete atteint, ie fais
quelques pas en arriere... Mais, ce fameux dimanche, en
reculant, je glisse et, ne pouvant me proteger, puisque j'avais
les mains attachees, je tombe en avant et je me frappe violem-
ment la figure sur le plancher.

Sur le coup, croyant que cette chute etait une des farces
de la piece, les spectateurs commencerent a rire de bon
coeur. Mais leur gaiete se changea bientat en stupefaction
lorsqu'ils se rendirent compte que je ne me relevais pas et que
j'etais bel et bien inconscient. Tizoune et un placier me trans-
porterent a rarriere-scene, ou l'on constata que j'avais une
large coupure au menton. La blessure etait profonde et, la
jugeant trop grave pour les moyens de fortune dont ils dis-
posaient, les ambulanciers St -Jean me firent transporter a
rhapital Western, oil un medecin But me faire trois points de
suture pour fermer la plaie.

Une heure plus tard, j'etais au "Blue Sky", oil, malgre
un violent mal de tete... et un pansement au menton, je rem-
plis mes fonctions de maitre de ceremonies pour les deux dcr-
niers spectacles.

Voila, madame Frey, une aventure dont je me souvien-
drai longtemps, et qui prouve, comme je vous le disais au
debut de ce recit, que le metier d'artiste n'est pas toujours
rose.

Heureusement, it y a des compensations...

RENEE GALLAND

IL ME SEMBLE, dans ce domaine, n'avoir que l'embarras du
choix, car ma carriere, quoique toute recente, est r?mplie

d'incidents qui ont fait battre mon coeur plus vite, au point,
parfois, d'en perdre le souffle. Peut-etre suis-je trop impres-
sionnable... ?

Le plus eloigne de ces incidents remonte a mes debuts
au Canada. C'etait it y a trois ans, a la "Ceinture Flechee". ou
m'avait engagee monsieur Edmond Martin. Ce premier con-
tact avec le public canadien me causait une indefinissable
sensation de malaise, d'apprehension, de bonheur, bref, une
sorte de melange qui m'enervait prodigieusement. J'attendais
!Instant d'entrer en scene, en essayant de me dominer de-
vant le micro, Iorsque je que la salle etait
pourvue d'un immense miroir qui me refletait toute entiere,
m'inondant de lumiere et accusant mes moindres gestes. Je
fus prise alors d'un trac intense qui ne me quitta pas de tout
mon tour de chant. Le public, sympathique, avait sans doute
compris, car je suis restee 18 mois a cet endroit, et ce fameux
miroir fut ma meilleure ecole.

Si vous passez par la, vous I'y verrez encore...
Le dernier "petit choc memorable" m'arriva en decem-

bre dernier, quelques semaines apres mon entree au poste
CKVL. J'avais debute au "Music Hall", une realisation de
Roland Bayeur (en passant, je voudrais signaler la gentilles-
se et la comprehension dont it a fait preuve a mon egard).
Or, ce jour -la, le patron me fit appeler a son bureau et
m'annonca que j'aurais desormais mon propre programme
"Les chansons de Renee Galland". Je n'en croyais pas mes
oreilles et ne le pris reellement au serieux que quand je vis
entrer Guy Belanger et Gaetan Barrette, auxouels it confia
respectivement les fonctions de realisateur et d'annonceur de
remission.

Vous dire. madame, combien ce programme m'a cause
de joie serait difficile. Chaque soir it me semblait qu'un peu
de moi-meme s'envolait sur les ondes. C'etait un veritable
entretien "coeur a coeur" avec les auditeurs, devenus pour
moi des amis. Nous formions, mes camarades et moi, un petit
groupe ou ('accord le plus parfait regnait. L'accompagnement
d'Andre Mirande, si delicat et si nuance, la voix chaude de
Gaetan Barrette, la complaisance et les consuls bienveillants
de Guy Belanger, tout concourait a rendre infiniment agrea-
bles nos petits programmes.

Helas, un beau jour "sans savoir pourquoi ni comment"
comme dit la chanson, remission nuitta les ondes, et c'est
sur la tendre melodie de "Jacky", theme de la serie, que i'ai
fait mes adieux aux auditeurs. Je veux croire qu'ils n'ont rien
de definitif et que, d'ici peu de temps, i'aurai de nouveau le
plaisir de chanter pour eux chaque soir "Les chansons de Re-

Callar0",
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Depuis plusieurs semainen, le reseau Francais de Radio -Canada
prepare netivement la aerie des reportage/4 sur les evenernents
et les ceremonies. de In visite au Canada de Leurs Altemmes
Royales in Prineesse Elizabeth et le Due d'Edimbourg. De-
mi& l'embstrquement a Liverpool des visiteurs royaux jusqu'it
leur depart du Canada. lea auditeurs peuvent etre assures
tretre rem/ell:men avec al lance sur set evenement de mar-
que. line imposante equipe voyagers a travers le pays pour
tenir les auditeurs an courant des netivites de Lent's Altemses.
Ci-dessus, .Judith Jasmita et Raymond Laid:lute, deux des prin-
eipaux e lllll mentateurs de cr./4 evenements, consultent la carte

qui leur indique Pltineraire du voyage.

Christinne Dory participait reeemment a ('emission REFLEX -
IONS DE FEMME (CKAC 7h.45 p.m.. lundl, mereredi et ven-
dredi). Volel In charm/lute visiteume au court( de Pinterviou
qu'elle necordnit a Janette Bertrand et Jean Coutu. Rappelons
Egalement que ce quart d'heure du Noir propose aussi le eon-
court; des "paroles eiklebres", dont les gagnnnts se meritent

des montants des plus interemmants.

SHIRRIEW

R&M/
00 UM. au r5koreac
Mau diSil Fit

MOTS CROISES
EN PARLANT de mots croises,

j'ai rarement vu un engoue-
ment aussi prononce pour les "mots
croises" que celui de mes voisins
et voisines de nos studios a CHLP.
On recherche les journaux... non
pas pour les nouvelles... ou, du
moins, c'est a peine si on les ef-
fleure. Le coat de la vie continue-
t-il a monter? Pas interesse! On
n'a pas eu de nouvelles de deux avia-
teurs disparus depuis dix jours déjà? Pas interesse! Les In-
diens de Cleveland depasseront-ils les Yankees de New York?
Pas interresse! Non, tout ce qui interesse mes voisins imme-
diats, ce sont les "mots croises". Agreable passe -temps, me
direz-vous. Et ,puis, est-il un jeu qui favorise davantage l'en-
richissement du vocabulaire? D'accord! Mais... ii y a un
hic. Pas le hic d'un coquetel prolongs, mais l'autre. J'arrive
au fait. D'aucuns s'acharnent a resoudre l'enigme sans recou-
rir au dictionnaire. Its preferent laisser la certains carreaux
en blenc et, fitchre! j'aurai plus de veine demain. D'autres
par contre ne sont satisfaits que I'orsqu'ils ont barbouille
tout le quadrilatere, mais pour cela, it leur faut un diction-
naire... it leur faut MON dictionnaire. Aussi, quand je m'at-
telle, le matin, a Ia redaction de textes ou de nouvelles, et
que je trebuche devant repellation d'un mot, je... mais dia-
ble, oa est-il? Qui?... Mon dictionnaire, parbleu! Et, paro-
diant la chanson "Mon legionnaire" de Germaine Sablon, je
tergiverse un peu pour en arriver a "Mon dictionnaire".

Bien qu'il soit vieux et mal foutu
Empreint de doigts dessous, dessus,
Mon dictionnaire
Feuillets jaunis ou replies
Gardien de cent mots oublies
Mon dictionnaire
Malgre son age et ses defauts
Parfois, pardi, it me le faut
Mon dictionnaire
Mais quand je m'informe de lui
Chacun me dit: "Pas vu, pas pris"
Mon dictionnaire.

IL N'EST PAS DONNE a tous de visiter l'Exposition cana-
dienne de Toronto. Il appert, cependant, que plusieurs

montrealais s'y sont donne rendez-vous. Les journaux nous
apprirent meme qu'on y celebra un "Montreal Day". Le poste
CHLP y etait represents par madame Manolita Del Vayo. El -
le await un reportage tres interessant a nous faire entendre
quand elle reintegra nos studios.

DEUX NOUVEAUX NOMS viennent d'illuminer nos horaires
matinaux de OHLP II s'agit d'Yves Theriault... vous

savez... le... "beau garcon"... et puis Huguette Proulx,
chroniqueuse que tous les radiophiles et lecteurs de Radio -
monde connaissent si bien. Tous deux, ils ont fait leurs dé-
buts, chez nous, le lundi de la Fête du Travail. Vous entendez
Yves Theriault, tous les matins.de la semaine. de 7 heures
9 heures, dans REVUE METROPOLOTAINE, et Huguette,
vous recoutez du lundi au vendredi, a 9 heures dans une
emission qui a pour titre "Potinons.. ma voisine". Nous au-
rons l'occasion de vous parler plus longuement de ces deux
collaborateurs it qui nous souhaitons tout le succes possible.

ARMAND "POPS" GOULET

Madame Mimi D'Estee, ex-reine de Ia radio, vedette de
plusieurs emissions populaires, heroine de plusieurs succes
de la scene, est la titulaire de la nouvelle serie LE COUR.
RIER DE MIMI. Ce courrier tentera de solutionner les
problemes multiples et complexes des auditrices, voire des
auditeurs. Ce n'est pas necessairement un courrier du
coeur, quoique les questions y ayant trait prendront une
large part de remission. Madame Mimi D'Estee a su s'en-
tourer d'une pleiade de gens competants, docteurs, mede-
dm, avocets, psychiatres, qu'elle consultera regulierement
pour le benefice des auditrices et auditeurs. Pour partager
cette emission de bon gofit, le choix du representant de la
niaison Shirriff, monsieur Fernand Dubois, s'est arrete sur
le populaire et versatile Roger Baulu. C'est lui qui exposers
A Mimi les differents problemes que voudront bien lui po-
ser le grand public. Cette emission est presentee du lundi
au vendredi, de 3h.00 p.m. a 3h.15, tous les jours, an
poste CKAC et autres voix provinciales, dont CHRC, (Que-
:Jec), MRS (Jonquiere) et CJER (Rhnouski). Le public
radiophile est sarement d'accord sur le choix justifie de
Mimi D'Estee et Roger Baulu, jouissant d'une immense
popularite dans la province et leur immense versatilite fait

qu'ils plaisent a tons et A ehacun.
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Alain Gruel eat Canininicur atti-
ire du programme CHANSON-
NIERS CANADIENS. entenda le
jeudi soir, an poste CKVL. On l'en-
tend egniement, enteamires, i la
chronique Q.U01 DE NOUVEAU.

CKAC, 6h.40 p.m.. Lem taxies
quotidiena de ce programme sont

de Berthe Robitnfile.

C'est an micro de CKVL que Son Honneur le moire Camilien Houde a souhalte la hien-
enue aux onentbres de I'Ordre de l'Alhambra. d Corrosion de leur Zie congres biannuel.

Sur la photo. outre M. Camilien Houde. renuirquonm Mgr C. -A. Labelle, de Montreal, numb-
nier de la Caravane Eudes, des eungressistesi M. Joseph -M. McKenna, viee-eomman-
dnnt supreme de l'erdre; Mgr M. -S. Cnrriga, evequic de Corpus Christi, Texas. et numb-
nier supreme; M. Norman O'Brien. commandant supreme et M. J. -Arthur Enteral. de Mont-

real, president general du congres.

Ernest Pallascio-Morin est au micro de
CKAC le soir, A 6h.25, du bind! au ven-
dredi, pour nous proposer L'HOMME DI
JOUR, monsieur Morin est egalement Cou-
teur de AI HI iNcEurruxu. le radio -

theatre du mord' soir A Cantenne
de CE A C.

LA PALSE (Atil RAFRAICHIT, common-
dite de Coca-Cola, retient l'affiche de
CKVI. et d'un important groupe de posies
de In province, le handl soir, & 9h.00. L'or-
ehestre est sous In direction de Howord
Higgins et Muriel Millard y revolt, cha-

otic senutine. den invites de marque.

(laude -Henri Grign.w. c'est le pamphle-
fougueux, Moraine qui ne craint pas

de iirer tout le fond de an pensee. Les
radiophiles aunt fideles au rendez-vous du
dins:incite soir, 711.00. A I'antenne de
CKAC, pour entendre LE JOURNAL DE

CLAUDE-HENRI ORM NON.

Aux studios de Quebec Productions, I St-Hyacinthe,
Georges Francon, du service des nouvelles, invite au

micro de CKAC le producer Rene Delacroix.

...tandis qu'au micro de CHLP, vedettes et producer
sont remits. De gauche a droite: Gerard Barbeau,
Pierre Gauvreau et Rene Delacroix, du film "Le ros-

signol et les cloches".
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Janine ...wt.:, vedette dramatigre de la scene et de la radio,
est entendue freguemment A L'AUBIE INCERTAINE. ecrite et
realisee par Ernest Pallamcto-Morin et presentee tsar les modes

de CHRC, tens les mardis moire. it 96.30.

Louise Leclerc, hisser au Paimares '51 par lets auditeurm de Invieille capitaie, est entendre regulierement it CHRC. Elle faitentendre anellques refrains de ehoix aux emissions TOUR DECHANT, tout: lea .iardim et jeutlis soir, ThAO.

UEBEC1
icBv-CKCV-cHRci

A rantenne de CKCV, ehaque ventiredl solr. I 7h.a11, revient
l'entisslon CONTRASTE. Voici le groupe de niumielens que di-

rige Roger Lachance, au piano.

Lune des attractions les plus pa..pulaires I PExposition Provincia.-le. cette annee, tut le program-me de CKCV, ST-GEORGES ETSES AMATEURS. A Paccompag-ne-meat: Roger Lachance, MarcelGrondin et Jean -Paul Malouin. Aumicro: St -Georges Cate et GuySamson. Au centre. la gagnanted'un prix special de 25.00, pareegu'elle detenttit une photo de St -Georges asec le numero choisti auhamard. Le gagnant de Ammaremission a recu an prix en argentde $25.00 offert par CKCV et duc manditaire. Bilopage. an voya-ge I Montreal. courtoisie Touris-me et Travail. ainsi gu'un repasgratuit a l'EvposItion. offert parle restaurant Morel.

L'emission LES AMATEURS EN
REVUE ramene cette annee sur
les ondes de CHRC le maitre de
ceremonies Yvon Gaulet, l'annon-
ceur Roch Proulx et le realisa-
teur Paul Bouret. Ceux qui deei-
rent participer d cette aerie n'ont
qu'd s'inscrire en telephonant d

CHRC, 2-8177.
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II N'EXLSTE PAS de bonheur sans peine... du moires c'est
ce qu'affirme Jacques Larochelle, rencontre dans les con -

'Mrs de CHRC a rheum du CLUB DU COUCOU. Cette phrase
lanoee apres un bruyant ,eternuement nous a laisse supposer
que Jacques regrettait amerement, a cette heure, les petites
détentes dans le foin chaud...

LLB quotidiens de Georgette Lacroix sur
les nouvelles cinematographiques europeennes, americai-

nes et canaaiennes, vous sont presentees a 5h.30 de l'apres-
midi. Chaque jour apporte une analyse des nouvelles de la
journee qui ont suscite le plus de discussions un peu partout
dans les milieux cinematographiques. Les textes sont d'Odile
Thivierge...
CUstitALs.a'EMENT itk:POSE par ses longues vacances d'ete,

.>t-Lieorges oote est plus tantaisiste que jamais. On le re-
trouve a renseigne de Cx.c v, =ague maun, de In.Ou a un.30,
pour le programme auquei ii a donne son nom, ainsi qua
Teno-'rest, tous les jours, a 10h.15 a.m....
UhS i:i.s:uttt:'116 Dr.: LA Vis; rallient chaque semaine un

vaste auditoire a l'ecoute de ()ACV. A noter que cette in-
teressante serie passe le jeucii, a 9n.00 p.m., depuis que Ze-
zette, notre espiegie nationale, est entendue le mardi soir,

heures et trente.
LLis szlISSIONS que CKCV offre en exclusivite,r Tune ues mieux reussies est le STr.;AMBOAT .1AihrB0-

11E.h; qui fait escale a wueoee le dimanche soir, a 8h.00.
C'est un spectacle de varietes sous la direction du "capitaine"
Lanny Koss et au "maitre d'equlpage" Normand Maltais, qui
a charge de la realisation et des textes de presentatiOn...

Lk;e°44i.J.s: du 18e siecle a ete feconcie pour les musiciens de
la tour. la some au rol, its composalent de la musique

legere, facile, pour le plaisir de la gent royale. Cetait aiors,
pour les musiciens canaaiens l'epoque heroique. L'histoire fait
mention d'un certain Jean -Baptiste Poitiers de Buission, qui
aurait .ete le premier organiste de Montreal et, d'apres les
registres de INotre-Dame, 11 aurait exerts ses fonctions de
1705 a 1718. hn ecoutant les musiciens du 18e siecle, diriges
par Pierre Marchand, tous les lundis soirs, a 9h.00, a ClittC,
nous nous prenons a evoquer lee souvenirs de cet age a ja-
mais revolu...

Mcontinue l'expansion de son service de nouvelles. Deux
issions ont ete ajoutees a l'horaire, l'une a 9h.00, le di-

manche matin, et l'autre a 3h.00, le dimanche apres-midi. 11
s'agit de deux bulletins de cinq minutes chacun. Les nouvel-
listes de OHRC, Didace Pouliot, Gerard Tremblay et Roland
Mecteau forment une equipe alerte et habile...
PARMI LES ARTISTES qui auront rendu visite a l'emis-

sion AVEC UN ;SOURIRE, de OKCV, au cours de fete,
mentionnons Rita de Laure, Marie -Therese Alarie et Jean
Paquin. Incidemment, signalons que le benjamin des annon-
ceurs, a OKCV, Jacques Duval, apporte toujours sa collabo-
ration a ce programme, dont le succes va toujours grandis-
sant Le contours des lettres-circulaires se poursuit avec
enthousiasme...
CKCV a egalement fait entendre a son auditoire le brillant
lVi jeune tenor quebetois, Richard Verreault, qui avait debu-
te au Mezne"thicro, it y a quelques annees. Richard Verreault
vient d'obtenir un engagement a l'Opera de Lyon, en France,
pour la presente saison. Felicitations a ce jeune artiste de
chez nous, boursier de la province et du premier ministre du
Quebec...
GRANDE NOUVELLE pour tout Quebec! Le fameux pro-

gramme ST-GEORGES COTE est maintenant diffuse six
foie la semaine, toujours de 7h.00 a 9h.00 a.m. OKCV vient
en effet d'ajouter le samedi aux jours ou son auditoire a le
plaisir d'entendre le populaire fantaisiste dans son role de
"reveal-matin". Pour cette tranche additionnelle, St -Georges
Cote pourra compter sur la collaboration de Guy Samson,
qui l'a remplace durant ses vacances. Incidemment, Guy a
trouve l'experience aussi interessante que fatiguante... Pen-
dant la semaine de vacances qu'elle a passé a l'Ile-aux-Grues,
Madeleine Larhance s'etait fait remplacer par sa soeur, Jean-
nine, au programme AVEC UN SOURIRE, MESDAMES.

AL'ANTENNE DE CKCV, chaque soir du lundi au ven-
dredi inclusivement, a 9h 30, Tolson presente une nouvel-

le emission, RACONTEUR DE CHEZ NOUS, avec Albert
Duquesne. Les meilleurs artistes de la metropole pretent
aussi leur contours a ces dramatisations de la plus haute
tenue...

CHer rier 5982 Res., AlKherst 5089

BIJOUTERIE LUCIEN LAURENDEAU
Montres - Diamants - Bijoux de tout genre

Vents et reparation
5256 rue des Erables, Montreal

LETTRE A. UNE CANAD1ENNE, du reset's Francais de Radio -
Canada, aceueilialt rtceniment dans ses studios la toute gen-
tille Christiane Dury, Miss France, appelee rit presider le Jury
qui deciders' du sort des finalistes an titre de Miss Television
'51, le 30 septembre prochnin, an cabaret Montmartre, S Mont-

real. Sur In photo: Jean -Paul Nolet. Lucette Robert et
Christinne Dory.

Roger Curtis, le troubadour romantique des grandee boites
d'oubli, est lei en compagnie de la charm:tate Yolande Roy.
animntrice du CLUB DU COUCOU de CHR('. LE CLUB DU
COI COU passe sur lee ondes de CHRC tons les jours. du handl
au samedi, de Sh.30 S 10h.00 p.m. En plus de Yolande Roy, on

y entered Jacques Larochelle et Jean Boileau.

Madame Madeleine 1I -Hilaire 1Iladelon, lie noire CIO sitiere lta-
dlomonde), feuillette Radio -Television '7,1 en c pagnie de
Gilles Lamontagne, le brillant baryton canadiens-franeabs, an
cours d'un diner h LA PORTE ST -JEAN. En leur compag-nie,
('impresario Edonard Lepine, organisateur du concert que dolt
Conner Gilles Lamontagne nu Painis Montenini, le 7 octobre.
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CHEF - Granby

VARIETES DINS MON QUARTIER

(Rouyn-Noranda) renseigne curtons les sports. Les tribunes sportives
swat confiees a Ken Kornai'''. La vie spor-tive est des plus actives dans In regionet la fin de la snison du baseball n etc
on ne peut plus sensationnelle, Void, aucours d'une joute recente, Romeo Zuc-char:tit°. 'Fed ltudnicki, Erik Hillman et
Yvan LaSalle, Porte-eouleurs du club J. -P.

Ross Jr.

Marcel Normandin (photo de gauche) eat
l'organisateur de cette amusante eerie cur
les ondes de CHEF, Granby. Ce radio -vau-
deville, diffuse le mercredi soir, 1 Sh.30,
depute la scene du theatre Cartier, a Gran-
t)), met en vedette, (photo de drolte) lea
comiques Roland Alarie et The'4se de
Senneville. Plusieurs vedettes du music -
ball montrenials, dont Jean Rata. Z6zet-
te, Fernand Robidoux et quelques slept-
rantes au titre de Miss Television '51 ont
a date repondu a l'nimable invitation de

et partielp4 A cette
populaire emission.

PAUL CHRISTIN
PHOTOGRAPHE

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

Publicite * Modes * Industrie

WILL BRODRIOUEs EUG' ID
Tous les instruments enseignds
Orchestre pour toutea occasions

65 rue du Marechal Foch, TIM 5-66136

RESTAURANT CORONET
2 spectacles par soir

Une des meilleures cuisines it Quebec

374 boul. Charest - Tel.: 3-2107

ENCOURAGEZIFS ANNONCEURS
QUI AIDENT RADIO-TH FVISION'5 I

LE MUSIC -HALL DU VIEUX QUEBEC
Seale agence de spectacles, ayant bu-
reaux 1 Quebec. avee 'rami/Ilse A.G.V.
A., licence de la F.A. des M. et permits
provincial pour ('engagement d'artlatea.
Noss programmons par toute la pro-
vince. CABARETS, RESTAUSANTS,
HOTELS, CONVENTIONS, EXPOSI-

TIONS,CLTJB-DATES". etc.
P. Gelly, serant. Tel.! 5-6573

7a boul. Charest. suite 13. Quebec

Club des Forges Enrg.
SPECTACLE'S TOUS LES SOIRS

SALLE A MANGER SPACIEUSE

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

877 DES FORGES, TROIS-RIVIERES - Telephones: 4788 - ISSSO

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,NWVNIMIANWYMIANNIAMAAAMANVIAANWNWVANIAWMANN

La Direction at le personnel de

CIC V QUEBEC

of f rent leers hammages

Christo Christy I

elu au PALMARES '51 par les

lecteurs de RADIO -TELEVISION '51

AAAAAAAMAVVNANNARMA%1NIMANNAAMMAMNIA
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titistslureau
inc.

STUDIO A
MONTREAL

Tmm BUREAUX A
PARIS et NEW YORK

SPECTACLES de
TOUS GENRES

THEATRES -MUSK NALLS-(AgAtEB
RADIO "IELEVI 90 N - BAN GU EV
CLUBS -CONVENTIONS- SR

RECEPTIONS PRIVEES

BE lair 7450

AVEZ-VOUS BESOIN DE PUBLICITE?

APPELEZ

JACQUES BEAUDOIN
Telephone TA. 0912

ST-HUBERT SPAGHETTI HOUSE
A St -Hubert, P.Q.-10 minutes du pont
Jacques -Cartier. Route No 1, Montreal-
Cleambly. L'equipe d'Angelo Abandon*.
to you. offre toute line variete de meta

itnileus 1 leur meilleur.
Cabines privees pour reunions intimes

$1100
vous apportera 25 romans

assortis et des plus
interessants

Demandez notre Hate de titres
EDITIONS IRENE
Berthierville, Co. Berthier, P.Q.

DANSE TCHLTS LES JOURS
Artiste de renom en fin de semaine

HOTEL LE MANOIR
F. Lapierre, prop.

Grill spaeieux - 650 personnes nasises
50 chantbres modernes

Tel.: 57 ItKRTHIERVILLE, P.Q.

C K R S - Jonquiere

CINEMA -PAR ADE

CINEMA -PAR AD

En passant par Los Angeles. Gilles Dufour. titulaire de In ehronique quotidienne
de CINEMA -PARADE 1512.15 p.m. 0. a reneoettre tin grand hr.. de vedettes du
monde du cinema, dont it raconte les exploits et reviLle quelques secrets intinies.
Bien que novice au chneltre des ..p (((( rquoi" du cinema a 1%1 ttttt ree de sea functions
nouvelles, Gilles Dufour eat mnintenant un Bre de In ehronique einematog-raphi-
que. Lea amours de Rita Hayworth Wont plus de secret pour lui et ii eonnait par
le detail le scenario du proehnin film de Charles Boyer. Trnvailleur regulier et entre-
prenant, Gilles connalt une populztrite qui gra nil it chnque jour. 1.01111me le prouve
d'ailleurs le volumineux eourrier revolt ehnque Jour des einephiles de In region.
Gilles Dufour irn loin daps le nuTinde de In radio. ne s'arrete pas en ehemin.

CKCH - Hull
SOIREE pluvieuse et fraiche de sep-

tembre... Votre vieux LOUP, face
a l'automne, se confesse bien humble-
ment de l'inconstance de ses chroniques.
Promis... jure... on fern mieux a l'a-
venir...

...en premier lieu, chal.zureuses CH -
citations a Estelle Caron, l'aimable et
talentueuse diseuse de Hull, qui devient
vedette reguliere du programme LES
JOYEUX TROUBADOURS. C'eat un
honneur dont tous les amis d'Estelle,
tant chez les auditeurs que chez ses ca-
marades, sont tres fiers. Votre vieux
LOUP, qui a egalement connu Estelle
Carona la scene, est assure que la "gen-
tille interprete et creatrice de la chan-
son canadienne" deviendra un grand nom

-4V.'.\\741121

eM Zeulitewbeye, 9ote,

L'ideal
des Trois-Rivieres

L'endroit
des sportifs

L'orgueil
de Ia Mauricie

Telephone: 3782 - 6355

B. BEDARD 340. DES FORGES.
TROIS-RIVIERES, CUE.

dans le domaine de la chansonnette fran-
gaise et surtout dans le domaine artisti-
que canadien No as n'avons qu'un seul
regret... c'est qu'Estelle doive quitter
Hull pour habiter Montreal. Esperons
qu'elle nous reviendra souvent.

Une autre artiste de la region qui fut
entendue a plusieurs reprises sur les on -
des de CKCH, et qui obtient de beaux
succes artistiques, est certes Jeannine
Fluet, d'Ottawa (3e finaliste au contours
Miss Cinema). Comme on le salt, Jean-
nine Fluet a etc choisie pour participer
au film LE ROSSIGNOL ET LES CLO-
CHES. Cette jeune artiste possede un
talent dont le cinema saura certes tirer
profit et c'est avec hate que nous atten-
dons la venue de ce film. Bravo, Jean-
nine, et de nombreux succes?

L'autre jour, se balladant par les rues
de la capitale, votre chroniqueur a eu
l'occasion de rencontrer, toute sourian-
te et toute charmante, la blonde Ginette,
interprete de la chan'ron entendue r5gu-
lierement sur les ondes outaouaises ru
tours de Ia derniere saiFon. Ginette re-
venait de vacances bien nv'ritees, les
premieres depuis deux ans, et elle nous
fit part de nombreux projets et surtout
d'une tournee avec une troupe to^ale de
music -hall, dont elle est la vedette fem;-
nine. Voile, une autre jeune artiste .'ont
le talent saura s'affirmer.

A la prochaine!
Loup Taouais.

CAFE FIGARO
Dense tats les Rohm
Pour reservations!

Pl.at en II 53 IS
2 apei tnele. stir mentnine. R le Planted,.
1..-P. Brussnrd. prop. Dennis White. 2 5?

Fermis complet C.L.Q.
lamais tie frale de enliven.

4I-5 honl. St -I nurent. Montreal
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LE MARCHAND DE REVES MA PETITE INFANTE
Paroles de Eddy !Warmly
Musiquc de Mare Heyral

Couplet
Ecoutez la s.,5r.nade
Qui, par les rues de Grenade,
De ma gaitare s'evade...
Je chante sous les arcades
Et berce V03 escapades
De cette vieille ballade:

Refrain
La Ia la la la la la la la la la la la la
Le suis is marchand de roves;
La la la la la la la la la la la la Ia la
Je suis le marchand d'amour!
Couplets
Jeune homme a la mine fiere
Qui rode parmi les lierres
Sous un balcon sans lumiere,
Au lieu de perdre en prieres
La belle que tu preferes,
Escalade sans manieres!

(au refrain)
Jeune fille au coeur sauvage
Ton esprit n'est pas volage...
Je trouve ca bien dommage!
Je sais qu'apres mon passage
Va se gonfler ton corsage;
Demain tu seras moins sage!

(au refrain)
Et si quelqu'un vous sermonne,
Amants, dites-vous, en somme,
Que vous ne genez personne!
Prenez, tant que l'heure sonne,
Le plaisir que l'on vous donne
Et que le ciel pardonne!

(au refrain)
Coda
Marchand de rove et d'amour!

QUELLE EST CETTE

POPULAIRE EMISSION

DE CKAC?

du film "Pas de week -end pour notre
amour", avec Luis Mariano
Paroles de Mireille Brocey

Musigne de Roger Lucchesi
Couplet

Dans un vieux musee de province
Oil, par hasard, un jour, j'entrai,
J'ai rencontre votre portrait

Refrain
Entre une madone et un prince.
Ma petite Infante,
Dans votre beau cadre dor&
Vous ayes surgi du passé,
Etrangement presente...
Ma petite Infante,
En lourde robe de brocart,
Avec un triste et doux regard
De mystere et d'attente,
La taille fine
Bien serree dans votre basquine,
Votre cou frele,
Dans votre col de dentelle,
Que vous etiez belle!
Image charmante...
Mais dans les fastes de la cour,
Dites-moi, ma petite Infante,
Si vous avez connu ).'amour?

Couplet
Vous avez grandi enfermee
Au fond d'un sinistre palais.
Sans savoir si ca vous plaisait,
Un jour on vous a marike...

Refrain
Ma petite Infante,
Dans les splendeurs de ).'Escorial,
Aupres d'un roi sombre et brutal,
Que la vie fut mechantel
Ma petite Infante,
Entre vos duegn's et vos laquais,
Le ceremonial etouffait
Votre jeunesse ardente
Et je devine
Des soupirs sous votre basquine..
0 ma princesse,
Vaus aviez besoin de tendresse,
Besoin de caresses...
Le regret me hante...
Si j'avais ete a la cour,
Croyez-moi ma petite Infante,
Vous n'auriez pas manqué d'amour.

PALMARES DE LA CHANSONNETTE
DANS LE QUEBEC

Afin de miens illustrer le olasnementt
des refrains hisses d noire palmares, mote
indiguons egniement le nombre de points
merites au cones de notre enguete.
1-BECAUSE OF YOU 37

2-TOO YOUNG 37

3-THE LOVELIEST NIGHT
OF THE YEAR 2'7

4-POUR LUI 26

5-t13ERGERETTE 18

6-JOLIE JACQUELINE 16

7-I GET IDEAS 15

8-TROIS FOIS MERCI 14

9-L'AME DES POETES 12

10-SI TU VIENS DANSER
DANS MON VILLAGE 10

Ont contribuC ).'elaboration de es pal -
mares, les discothecaires des poster CHVI.
CKAC, CHLP et de Radio -Canada, aimed
que les comptoirs de musique L'Herbiler &
Latour, L. -N. Messier, Nd. Archambaullb
Centre Musical, Ecole de musigne Panchen,
Musigue Moderns et Prosper Music Bar.

Les auditeurs de CHAO
peuvent reconstituer, d'apres
les dessins de ce rebus, le ti-
tre d'une emission du mardi
soir. Pour faciliter la tdche
apoutons qu'il s'agit d'un pro-
gramme -questionnaire enor-
mement populaire d travers
toute la province, dont Ro-
ger Baulu et Louis Belanger
restent cette annee encore les
animateurs.

(C1 q8 '.l!OS wavuo Bo,cr at.aw vri

(laop lusjua,;) J.:2100 - unaox - - :suoilrondxa

Rita DeSerres, Jeune ti-seutie
canadienne. q u e 1'illibit410111
CHANTONS. de CKAC, n re-
cenament presente au public ra-

diophile de In province.

Antoinette Giroux interm4te le
role de madame Jnrry dans 191n-tFressant radio -roman LA RUE
DES PIGNONS, de Lours Morris -

set, it Pantenne tie CKAC,
Sh.15 p.m.
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LUCILLE BRYAN
soprano

YOLANDE LINDSAY
piankte

DIANE RICHARD
disease

`...1,1, ,,,,,, ,,,,, ,,,,,,, ,_,, ,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,, %.,:,

.,..

JEUNES ESPOIRS i,

t.:

A U LENDEMAIN oil vous lirez ces li- iA
ii

gnes, le sort en sera jete et une
..i nouvelle Miss Television aura ete Blue.
t: La radio et les Brands quotidiens au-

ront déjà porte aux nues le nom de
cette nouvelle vedette canadienne.

Se trouverait-elle du nombre des 's

aspirantes dont nous publions ici la 5

photo? Nous n'avons pu le prevoir,
5 comme vous d'ailleurs, car toutes les fi

aspirantes en lice conservaient, au mo-
ment

::.

du depart, le 17 septembre der- 1

vier, d'excellentes chances de l'empor-
ter.

Le verdict connu, it ne faut pas
s'attacher qu'a la gagnante. Nous lui
souhaitons un succes egal a celui i
qu'enregistre a date Guylaine Guy, no- 1

tre petillante Miss Radio -Television 1

'50, dont le regne sur nos coeurs doit 1

durer indefiniment. Les candidates 1

au titre ne pouvaient pas toutes ga-
gner et la Miss Blue pourrait bien, en i
definitive, se voir depassee par ses ri-
vales au cours des annees a venir.

Au moment ou 55 candidates au
titre de Miss Television '51 se trou-
vent definitivement eliminees, le billet
qu'adressait Charles Boyer a toutes
les aspirantes Miss Television '50 re -

;4. prend son actualite:

.
"DITES ENFIN A CELLES QUE LE

il. SORT, CE SOIR, NE FAVORISERA
;.:*

QU'A DEMI, QUE JE COMPRENDS
i LEUR DECONVENUE, AYANT M01-
.,; MEME `MANQUE' MON PREMIER

PRIX, VOILE BIENTOT 30 ANS,
-..:

C'ETAIT AU CONCOURS DU CON-
SERVATOIRE DE PARIS, MAIS
QUE CES DEFAITES D'UN SOIR
S'OUBLIENT VITE. L'ESSENTIEL
EST DE CONTINUER A CRO1RE EN

.3
SON METIER ET A LE SERVIR".

i.:

PIERRETTE TRUDEL
comedienne

CARMEN DORSAY
diseuse

MICHELE ANDRE
comedienne

ODYLE ADAM

comedienne
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S. H. le ma'rc de Montreal, M. Camilien
Houde (photo de droite), etait a la tet^
dc la delegation qui accueillit a Montreal
les Disciples de Massenet, vainguez:r au con-
tours des choerrs a vo'x mixtes, et Chicago.
Voici, au micro de CKAC, Charles Goulet,
directeur des Disciples de Massenet, Ga-
briel Lassalle, du servfce des nouveles; M.
Camilien Houde et M. Emile Lussier. Ci-
dessous, retour a la gare Wind-
sor, reunissant, entr'autres, MM. Charles
Goulet, Hector Perrier, juge de la Conr su-
perfc::re a Montreal. Emile Lussicr et

Eugene Courtois.

%AWN, ,,,,,, %%%%%%%%

BOURSIERES DE LA PROVINCE

1

5

INAA,VVIAWAVMMAWM1tSt\AWWWWKWVIAMAAMMKWMIANASWW,NAVIMAAAAAMM1%,,,

Co:ette Mcrola (a gauche) et Beatrice Picard, ont recu des bourses d
gouvernement de la province de Quebec, par l'entremise du min'stere du
Bien-etre et de la Jeunesse Elles passeront un an a l'etranger. Colette
Merola est boursiere en art vocal, tandis que Beatrice Picard, la meil-
leure interprete feminine lors du contours regional du dernier Festival
Dramatique, devient boursiere en art dramatique. Au nombre des autres
laureats, mentionnons, entr'autres, Michele Bonhomme, soprano Lyrigue,

Claire Dorval, pianiste et Raymonde Martin, violoncell!ste.

Mme Paullae Dons Ida, Iteminent
rrofemseur ile chant, de retour
d'un sijour d'un mats et demi en
.er e u rsrcael, West dite emer-
veillee des progrt'a aecomplis en
si peu de lentil's dans ce pays en-
core si Jenne d'existence. Mada-
me Donaida est membre de Pins-
titut Beth Katznelson. L'Opera
Guild, qu'elle (Urine. se propose
de prtcsenter nu ',albite, au eours
de In sti'men qui cemmenee, L'A-
MOUR DES TROIS ORANGES

de Prokofiev.

QUI EST -IL?

Montreal, 29 septentbre -51 Page 15
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TOIJIINEE WILLIE LAMOTHE
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JEANNE D'ARC CRARLEBOLS

TIZOITNE JR

LEONA MORIN

NOTRE cow -boy canadien, le populaire
Willie Lamothe, vient d'elargir les

cadres de sa troupe, qu'il lance incessam-
ment dans une grande tournee des prin-
cipaux centres de la province et de la
Nouvelle-4Angleterre.

Une affiche nouvelle s'enrubanne de
plusieurs grands toms de notre music -
hall, dont Jeanne d'Arc Charlebois, Ti-
Zoune Jr, Paul Foucreau, Rita Germain
et Leona Morin. Voila un spectacle qui
devrait attirer les foules partout ou it
passera. Trop peu de gens ont prix con-
naissance des succes remport&s par Jean-
ne d'Arc Charlebois, au cours des der-
niers mois. Elle nous arrive d'une serie
d'engagements aux Etats-Unis, ou elle se
fit applaudir en compagnie de Xavier
Cugat, puis se vit invitee au Parisian
Follies par le celebre Lou Walters Cette
troupe, apres d'excellents debuts au thee.-
tre Strand, a New York, visite Philadel-
phie, Memphis, Dallas, Houston, San An-
tonio, Farth Worth, Las Vegas, etc. L'or-
chestre etait sous la direction de Morton
Gould. A Hollywood, elle s'arreta le temps
de considerer un contrat de sept ans que
lui offre Walt Disney, de la MGM.

Outre Willie Lamothe, sa partenaire,
Rita Germain, et la petillante Jeanne
d'Arc Charlehois, le gro'me comute sur
le brio de Tizoune Jr (Olivier Guimond

RITA GERM-4IN

PAUL FOUCREAU

jr), d'illustre lignee, les chansons de Leo-
na Morin, recemment applaudie au Bal
Tabarin, au Cafe Provincial et a 1'ABC,
et sur Paul Foucreau, le veteran de nos
ondes, ancien partenaire d'Henri Leton-
dal, et le heros de plusieurs engagements
a succes a travers la province.

Le menu est done varie et plaira sure-
r/lent. A noter lorsque cette troupe sera
de passage en votre loc./alb&

WILLIE 1.AMOTHE
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Rennin au Montmartre. avant le depart de la troupe de Willie Lamothe pour tine
tournee provinciale: Rita Germain, Willie Lamothe, Marcel Garnache, Jeanne d'Arc

Charlebois, Muriel Hillard, Georges Goodin, Jacques Lorain. Andre Barrault
et Henry Deyglun.

Au micro du Casino de la Chanson, Mme L. -P. Ganmont vient de reeevoir un chNine
au montant de $3,700. Nous retrouvona Pheureume gagnante en compagnie des mem-
bees de an famille, des anitnateurs Jean-Pierre Masson et Emile Genest, el du rest-
lisateur Errol Malouin. A date, le Casino de In Chanson a distribue plus de $11,500
en "gros lots" et $15.G40 en prix de consolation, pour Panne* en cours. Depuis sea

debuts. en janvier 11150, Bette emission a verse au public plus de if50.000.

Le pique-nique annuel du Club Michel Not% sous la direeti.to de Hole Cecile Pla-
mondon, a reuni an pare Belmont line fouls des plus enthousiaste, dont cette photo
effre une hike asses exacte. A Pangle gauche muperieur. dens jeyeux pique-nigneurs
s'adonnent au jeu du mariage du cure -dents tandis qu'it droite, lions rensarquons,
sue Pestrade reservee aux artistes. Marcel Dame, Michel NoEI, Raymond Levesque

et Jeannine Gingras.

CKAC nous aura fait entendre,
an yours de la unison d'etC quel-
ques tins des musiciens les plus
eminentm de noire monde artis-
tique, a Penseig-ne NOTRE PIA-
NISTE. Au nombre de era invi-
tes, Fernand Grafton et Cecile

Prefontaine.

eons ne Paves pas encore reconnu, di -
sons qne sea imitations de Charles Tre-
net lui out attire la faveur des habitues

du Cabaret Montmartre.

Montreal, _9 septemlbre '51 Page 11



MANCHESTER STRING ENSEMBLE
La Nouvelle-Angleterre aura re-
vele au monde musical quantite
de vedettes internationales, dont
Wilfrid Pelletier, du Metropoli-
tan Opera House, Conrad Thi-
bault, baryton, vedette de la sce-
ne et de la radio, et Rudy Val-
lee, chef d'orchestre populaire.

A la tete du Manchester String

Ensemble, voici que nous retrou-
vons un autre Franco-ameri-
cain, Gerald Robert. Monsieur
Robert est un apotre de la sur-
vivance francaise au pays de
Ponele Sam, puisqu'il se parta-
ge entre les roles de chanteur,
d'impresario, de cornpositeur,
de maitre de chapelle et d'artis-
te de la radio.

Le Manchester String Ensem-
ble compte quatorze musiciens,
tous Franco-americains. Fonde en 1948,
cet orchestre symphonique compose ex -

CRIME AU VILLAGE

La piece a succes UN CRIME
AU VILLAGE, d'Henry Dey-
glun, nous aura permis de sa-
luer au thedtre Canadien, les
excellents debuts de l'artiste
francais Jean Debray. UN CRI-
ME AU VILLAGE traite le cas
part!culier d'un alcoolique bine-
tere, brave homme, intelligent,
mais sans volonte. Un de ses
amis d'en fance, T i- Cr oc he
(Jean-Louis Paris), ja'oux de
ses succes en affaire et de son
bonheur conjugal, le pousse d
boire, a jouer, et tout et tout. La
distribution comptait egalement
entr'autres Paul Guevremont et

Marie -Therese Renaud.

Au Café Montmartre, les rythmes de la
((arse sont confies d l'orchestre d'Ar-
mand Meerte et a l'ensemble de Michel
Sauro, le virtuose canadien de Paccor-
deon. Les autres membres du trio sont
le guitariste Tony Romandini et le con-

tre-bassiste Teddy Miller.

lusivement d'instruments a cordes a con- etats de la Nouvelle-Angleterre et dejd,
nu d'eclatants succes. Apres un concert quelques centres importants du Quebec
au college St-Anselm, de Manchester, ces se preparent a les accueillir avec enthou-
musiciens entreprennent une tournee des siasme.
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L'eminente organiste Juliette
Meloche. speclaliste du "Ham-
mond", est maintenant au popu-
laire Indian Lounge de Mattel
Bellevue A St-Eustache. Juliette
Meloche arrive dfrectement de
LA PORTE ST -JEAN. A Quebec.
oft elle a rempll un engagement
de trots moss. L'Indian Lounge
propose egnlement it ma nom-
breuse clientele le chanteur Hen-
ri Trudenu Masi que des invites

de marque.
= -

1.11111 I )111/111iN est In grande vedet-
te de In nouvelle merle de CKVLi
LE RADIO -THEATRE CANA-
DIEN, le mercredi soir, a Sh.30.
La realisation de ceps testes, fi-
rer,' dem archives de Phistoire ca-
nadienne A l'Unlvermite Laval, a
ete confier A Paul L'Anglais. Jean
Raulu est rannonceur attitre.

LE GENIE SOUS LES FONTS
A Paris, la presse a souleve un grave

probleme: La pauvrete est-elle favorable
a l'eclosion d'une oeuvre d'art, d'une oeu-
vre littiraire?

Paris, seule ville au monde oil soulever
ce probleme. Paris, la rive gauche de la
vieille Seine, les ponts bleus dans la nuit,
les pokes barbus de St-Germain-des-pres,
les reverbaires hesitants des poemes de
Jacques Prevert.

Plusieurs personnalites du monde lit-
teraire et artistique ont repondu a cette
question dont M. Armand Salacrou, ce-
lebre auteur dramatique:

"Je ne crois pas, nous dit Armand Sa-
lacrou, au bienfait de la misere. Pas plus

Francois Lavigne Joue le rale du
directeur d'nn college A Puma-
/tante demi-heure de CKAC,
MAMZELLE, avec Olivette Thi-
bault dans le rule titre. Lea tex-tea sont de Roger Marten, Pa-
mumant conteur du PETIT

THEATRE DE L'HUMOUR.

Guy Dare, s'iljouie It In distri-
bution toute-etoilem de remission
LA FEE AUX ETOILES, stir lea
oudea de CKAC, le dimanche soar
A. Sh.30, A compter du 30 septent-
bre. Cette nouvelle aerie, une
commandite des MarchandsPEtoile d'Or, retient A l'affiehe
Joliette France, Michel Noel,

Pierre Roche et Fernand
Robidoux.

d'ailleurs qu'it celui de ]'argent..."
Le poke Blaise Cendrars, de son cote

respond :
"Mon Ore courait apres les ecus. Mol,

je m'en fous. J'ai depense des fortunes
mais je n'en ai jamais amassees. De
toute maniere, d'avoir couche sous les
ponts est une grande force."

Il demeure que Bernard Shaw est mort
riche, et qu'il fut un grand ecrivain,
que Beaudelaire est mort pauvre et que
nul ne conteste son genie.

A la question "le genie est-il dans la
richesse ou dans la pauvrete?" Repon-
dons avec Picasso qui declara dans sa
jeunesse:

"Je voudrais vivre tres pauvre avec
beaucoup d'argent!"

Jacques Languirand

SIMONEAU - ALARIE
LA CRITIQUE europeenne ne tarit pas

d'eloges a regard de Leopold Simo-
neau et de Pierrette Alarie, vedettes
des grandes scenes lyriques de Londres
et de Paris. Leopold Simoneau a chants
le "Don Juan" de Mozart aux festivals
de Glyndebourne et d'Edimbourg et le
London Daily Herald ecrit: "Leopold
Simoneau nous a revels une voix de
tenor princier", tandis que le London
Times commente: "Leopold Simoneau
a interprets son air Dalla sua pace de
Don Juan dans le style le plus raffine
et a Joins le personnage de Don Octavio
avec une virilite et une comprehension
remarquable." De Pierrette Alarie. "Le
Provencal" affirme: "Pierrette Alarie
est une cantatrice emouvante par la
grace naturelle de son ,feu et l'exquise
simplicite avec laquelle elle chante."

BONNE NOUVELLE
La deuxieme saison du THEATRE DU
RIRE bat actuellement son plein au Mo-
nument National Le directeur de cette
troupe, le comedien Henri Poitras, nous
annonce pour les 25, 27 et 28 octobre, LES
JOIES DU FOYER, en trots actes, de
Maurice Hennequin. En novembre, les 8,
10 et 11, le rire accueillera UN MON-

SIEUR QUI SE REGRETTE, d'Andre
Mouezy-Eon et Jean Guitton. Les 13, 15
et 16 decembre, line distribution hors -
pair presentera LA FLEUR D'ORAN-
GER, d'Andre Birebeau et Georges Dol-
ley. En janvier, fevrier et avril, les pie-
ces a l'affiche sont LES VIGNES DU
SEIGNEUR, LA FAMILLE PONT-BI-
QUET et NINA, oeuvre recente d'Andre
Roussin, dont ce sera la creation cana-
dienne. Aux comediens Roger Garceau,
Olivette Thibault, Jean Duceppe et au-
tres applaudis au tours de la derniere
saison s'ajaute celle du populaire Gaston

Dauriac.

Si votre memoirs est bonne, le fnntaislste
J.L. a tourne quelques films franca's. Vest
probablentent IA qu'il a apprit A ranter LES
FILMS DE ANGSTERS. un des plus
grander mueeett de son repertoire. C'estPierre Roche et Charles AZIMI our qui
rentratnerent au Canada pour un engage-
ment au cabaret FAISAN DORE. Depuis
vans raves retrouve au Club DesForgem.

Trots-Rivierett. A la Porte St -Jean, A
Quebec et aux Follies-Bergeres,

Montreal.
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CHRL - ROBERVAL
Enfin, des nouvelles de CHRL. Une

seule photo... mais toute une histoire,
chers amis.

Non Il ne s'agit pas d'un studio de
photographie, mais tout simplement du
studio de CHRL lors de l'exposition re-
gionale de Roberval. En effet, pour la
circonstance, OHM, avait transporte
une partie de son equipement au pavil-
ion du Commerce et de l'Industrie. Et
nos techniciens de peiner dru...

C'est de lit que furent radiodiffuses
tout d'abord les discours d'ouverture, puis
lee principales emissions du soir.

Tout naturellement, it y eut des emis-
sions speciales au cours desquelles notre
public radiophile eut l'occasion d'enten-
dre les artistes bien connus Yvon Pilon,
pianiste, l'ensemble Jean DeQuen, le pre-
fere des amateurs de notre folklore et
enf in, Therese Hamel -Vezina, diseuse,
accompagnee au piano par madame Hu-
bert Bolduc. La soirée se terminait ega-
lement, directement de l'exposition, avec
l'imission LE CABARET DE L'AIR.

Les annonceurs et operateurs se sue-
cederent a tour de role avec le brio cou-
tumier. A remarquer cependant que Nor-
mand Gagnon, en lune de miel, n'a pas
etk pour cela arrache a ses premiers de-
voirs conjuguaux. A la fraiche Andree et
au copain Normand, nos meilleurs voeux
de bonheur. Autre absent a la meme
époque, votre correspondant, alors sous
d'autres cieux.

Signalons ici le travail enorme con-
senti par MM. Fernand Levesque, Inge-
nieur-technicien, et Raymond Lacombe.
Ce dernier suivra bientot l'exemple de
Normand et tournera le dos au celibat.
Bonne chance a toi Ray, et a Leona.

Dans l'ensemble, les emissions de l'ex-
po furent une reussite complete, grace
au devouement d'un personnel enthou-
siaste et des excellentes directives du
"cheuf", monsieur Morin.

Notre photo groupe - en petit, sur le
tableau du fond - les personnalites qu'il
faudra un jour vous presenter... au nom-
bre desquelles Therese Boissonneault, no-
tre nouvelle courrieriste, et Marcel Bol-
duc, dont it faudra taire l'alias. Marcel
est le benjamin de nos operateurs, mais
non le moins grand... et puis, faudra
aussi qu'il soft. question de Gaston de la
Boissiere, l'annonceur de la periode des
vacances Il aspire a la medecine... par
la radio. Bonne chance, Gaston. Voila
CHRL, aux couleurs vacances... maria-
gee et exposition.

A une autre foi!

r
Jean -Jacques Fortin.

LES NOTRES

A L'ETRANGER
vow' qu'apres les succes

repetes en Europe des
Jobin, Simoneau, Alarie,
Asselin, Filion, Masella
(ler accessit du Conserva-
toire), Cardinal et autres,
voici que Jean -Yves Lan-
dry et Clermont Pepin
ajoutent a l'excellente re-
putation de notre province
a l'etranger. En effet,
Jean -Yves Landry (a gau-
che), vient de remporter
le premier prix du. Conser-
vatoire de Paris pour la
direction d'orchestre et
que Clermont Pepin se volt
classe premier prix de l'E-

Toutes les vedettes feminines

se font habiller par Mlle Bergeron.

Meilleurs voeux

d Niue de demain soir

cole Normale de musique
et de composition.

Jean -Yves Landry est le
decrocher ce prix apres une seule armee
d'etudes. Boursier du gouvernement de
la province de Quebec, Monsieur Landry
faisait partie, au Conservatoire de musi-
que de Paris, de la classe instituee pour
les eleves strangers.

C'est a Trois-Rivieres que le jeune Lan-
dry commenga ses etudes musicales, sous
la direction de M. J. -A. Thompson D.M.,
organiste a l'eglise Notre -Dame. II etu-
die le violon et les cuivres avec le frere
Hippolyte, des Freres de l'Instruction

CLERMONT PE PIN

seul eleve a

JEA N- YVES LANDRY

Chretienne. En 1946, nous le retrouvons
au Conservatoire de Montreal. Claude
Champagne lui enseigne la composition
et Alfred Migneault le solfege. Pour com-
pleter ses connaissances de l'art auquel
it se destine, it etudie le chant avec An-
na Malenfant.

En 1950, it keit nomme directeur de
l'Union Musicale de Trois-Rivieres, une
fanfare de 70 musiciens. A Paris, it eut
comme maitre Arthur Honnegger pour
la composition et Eugene Bigot pour la
direction d'orchestre.

Bon succes aux finalistes de

"Miss Television"

Studio Isabel
7731a, rue St -Denis, Montreal

VIAWM4WIAMMANIMANWIMMAIWWWNVIANAM
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UN PETIT MONOLOGUE
DE R1EN DU TOUT

Y A un monologue de Clochemin qui
debute par ce vers:
"A vingt ans on n'est pas parfait".
Ce morceau a dire ou a ne pas dire

(comme vous voudrez bien) est intitule:
"Le monsieur qui a fait un monologue".

Eh bien, moi, j'ai eu vingt ans, je n'ai
pas fait de monologue. Mais je n'ai pas
ete plus sage que ce monsieur -la. A vingt
ans, j'ai dit un monologue... un tout pe-
tit monologue de rien du tout, mais un
monologue, tout de meme.

Oui, on apprend un monologue, sou -
vent parce que nos parents sont fiers de
nous entendre dire des fables apprises
a Pecole, des fables que tous les enfants
plus ou moins intelligents savent d'ai.-
leurs, c'est tout nature], puisqu'on nous
les enseigne a ]'stole. Beaucoup les re-
citent comme des perroquets. Les pa-
rents sont fiers quand meme. Etrange,
n'est-ce pas?

Il y a bien des enfants qui font l'é-
cole buissionniere et qui les ignorent, les
fables. Mais ils s'en moquent bien, car
ils apprennent bien d'autres choses, pas
toujours bonnes a savoir, mais souvent
heaucoup plus prz;tiques dans la vie...
Aussi, pour ceux-la, ]'stole des trottoirs
ou des champs est encore la meilleure.
C'est pourquoi ils en usent ou en abu-
sent.

On apprend un monologue aussi, parce
que l'on a vingt ans et plus de vingt
dents a montrer.

Voyons un peu le raisonnement du jeu-
ne homme qui a appria un monologue a
vingt ans. Voila a. peu pres, les propos
qui lui viennent:

-Quand une occasion exceptionnelle
se prescntera de me faire remarquer par
une assistance assez nombreuse, et cela
dans un salon chic, je ne manquerai pas
de placer mon mono'ogue et je ne passe-
rai pas inapergu, comme le commun des
mortels. J'obtiendrai ce susses tout sim-
plement parce que j'aurai appris un tout
petit monologue de rien du tout. line de-
mi-heure d'itude, trots minutes pour le
dire... un rien quoi et je serai en ve-
dette. J'aurai obtenu les faveurs d'une
jeune fille que j'aurai remarquee, ou je
serai bien vu par le haut dignitaire qui
m'offrira une situation enviable et ines-
peree. Tout cela pour un petit monolo-
gue de rien du tout.

Quelle naiveté! Tu ignorai- qu'un jour
tu n'auras plus vingt an et que tu n'au-
ras plus tes belles dents a montrer et
que l'on te reclamera encore ton petit
monologue de rien du tout.

Avec ton mono:ill:rle. tu auras beau -
coup amuse la jeune fille que tu convoi-
tais, mais lorsque tu auras cherche
lui causer serieusement, tu constateras,
helas! trop tard, qu'elle ne te prendra
jamais au serieux.

La belle situation que tu esnerais ne
to sera jamais offerte. ear le haut dieni-
taire n'a jamais songe a comfier ref e"t-
plot a un jeune homme qui a la vocation
d'histrion.

Ce sera le moment de te ranneler tine
fable et de dire: Adieu, veau, vache,
cochon, couvee!

Voila ce que to vaudra ton petit mo-
nologue de rien du tout.

Non, entre nous, a vingt ans, no to
donne pas la peine d'a.pprendre un petit
monologue de rien du tout car. a qua-
rante ans, to 1" (liras enco-e et tu n'au-
ras iamais fait autre chose de remar-
quable.

Tu demeureras. Dour tout le monde,
le monsieur aui dit un netit monologue
de rien du tout... un pronre a rien...
un rien du tout. Jules Ferland.
(Publie dans THEATRE ET CHANSON
"Paris", livraison de juin 1951)

DE STUDIO

EN MEM
avec carainoucke

QCARAMOUCHE se reproche d'avoir
oublie de souligner, dans sa dernie-

re chronique, Poriginalite du tres Soli
poeme "Couleurs", d'Emile Coderre, re-
marquablement interprets par Francois
Rozet lors dune recente emission des
"Fables de Lafontaine".

("est avec beaucoup de plaisir que
nous avons entendu Pierre Roche
dans "Baptiste et Marianne". Ses
"FiIles de 3 Rivieres" de meme que
sa chanson de cow boy, sont tres
reussies. Il est une autre de ses
compositions, &rite en collabora-
tion avec l'amusant fantaisiste
francais, Jacques Lorain, qui nous
parait promise au plus bel avenir.
Elle s'intitule "Les yeux d'une
blonde" et a ete chant& par Jac-
ques Lorain lors de son entrevue
avec Jeanne Freya CKAC. Bravo
messieurs!

QAIT-ON que "J'ai bu", la chanson qui
a valu a Charles Aznavour le grand

prix du disque (a moins que ce ne soft
celui du disque) keit la premiere que
cet excellent waiter &Hyatt... ? 11
y avast de quoi ]'encourager a conti-
nuer... ce qu'il a fait d'ailleurs.

Les paroles de la tres jolie melo-
dle "Domino" out ete ecrites spe-
cialement pour Miss France 1930
(mademoiselle Christiane Dury).
Clairette, la mignonne chanteuse
marseillatse actuellement au
"Montmartre" la lui a chantee I'au-
tre soir a deux reprises differente,.
Christiane Dury, on le concolt, en
etalt ravie...

yVETTE BRIND'AMOUR est revenue
du Mexique enchantee de son vnva_

ge. 1.1 est juste d'aiouter keit
en bonne comoagnie. Elle avast avec
elle sa devouee secretaire et amie.
"Mitcha", et les filles de monsieur et
madame Albert Duquesne.

Les vacances de Muriel Guilbeault
ne l'ont nullement reposee. Un ma-
lencontreux coup de soleil l'a ren-
due serieusement malade pendant
quinze jonrs. La pauvre Muriel est
revenue plus fatiguee qu'elle ne Pe.
tait a son depart. Consequences
"Vacances supplementa'res".

IL PARAIT - c'est Bruno Paradis qui
me l'a dit - que le sable aux envi-

rons d'Old Orchard, est tellement beau

SD
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RADI SERA
Bisques - Radios

Accessoires electriques
Instruments de musique
PROSPER MUSIC BAR

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

qu'il faut presque de l'heroisme pour
r(s'-:ter au desir de se baigner.

Le poste CIILP, que nous avions
perdu ]'habitude d'ecouter, nous a
offert, le dimanche, 2 septembre,
un tees beau choix de disques. Nous
aeons pu y entendre entr'autres
Marian Anderson, Mario Lanza et
Ian Pearce. Nous nous proposons

retourner.

APRES avoir ete tres serieusement ma -
lade pendant pres de neuf mots,

mad me Berthe Lavoie, realisatrice
Rad
voie
men
"sue
don
dam

o -Canada, e -t maintenant en bonne
de guerison. Il semble (ire le sur-
ge et 'es trop nomb"eux repas pris
le pouce" soient a la base du seal
elle souffre. Soignez-vous bien ma -

et revenez vite.

Gerard Paradis, dont les dons de
c(nuediens s'affirment de plus en
pl is, fait une tres amusante com-
p( sition dans "Les aventures du
C pitaine Fracasse".

d ie n
te
men
nev

le
tion
vius
s'en
l'en

N
d
d
d

UETTE PROULX se tire tres bien
'affaires dans son emission quoti-
e "Potinons, ma voisine", au pers-

HLP. Quand elle aura complete-
mattrise le trac qui accompagne

tablement des debuts au micro, el-
nstituera tine excellente acquisi-

pour le poste de "La Petrie". Fla -
Daniel semble decide rent vouloir
ourer de gens interessants... Qui
blamerait... ?

us avons entendu avec plaisir le
rnier ou ]'avant dernier disque

Fernand Robidoux "Le vieux
mon village" et "La chanson de

mbre", deux compositions de
ymond Levesque. Tres reussi.

UN ERREUR que Scaramouche ne
explique pas encore a fait appeler

Pau Charbonneau au lieu de Paul Buis -
son eau, l'ex-Compagnon de la Chan-
son maintenant etabli chez nous. Nous
le ions de nous en excuser, et nous
rest fions avec plaisir.

En page 23, lime Jeanne Frey vous pre-
sents ce Jenne fantaisiste franeats. que des
engagements d'importance pourratentblentnt ravir aux anditoires eanadtens.
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LE HOSSIGIEL ET DES CLOCHES

UN
COURT, mais tres agreable voyage a St-Hyacinthe, nous

a permis (nous, c'est Jeanne Frey, Marcel L'Archeveque
et Scaramouche) d'assister a quelques scenes du nouveau
film de "Quebec productions", "Le rossignol et les cloches".

Au moment de notre arrivee, Janine Fluet, interprete du
role de Soeur Estelle, rep5tait sa premiere scene. Vetue d'une
longue robe brune, avec un crucifix sur la poitrine et un cha-
pelet au cote, Janine, avant de donner la replique a Nicole
Germain, (sa soeur dans le film) ecoute attentivement les in-
dications du metteur en scene, monsieur Rene Delacroix. Nous
protons "Souriez Janine - dit monsieur Delacroix-
une religieuse doit etre ,gaie, surtout quand elle a votre as-
pect... et meme si elle ne l'a pas..."

A propos de religieuses, it y en a une autre a cote de
nous. Ovila Legare, tres pince-sans-rire, lui demande tres sa-
rieusement: "Que faisiez-vous ma roeur avant d'entrer en re-
ligion?" et la religieuse de repondre "J'etais mere de famille,
monsieur"... Et c'est vrai, puisqu'il s'agit de Madame Chabot,
de St-Hyacinthe. Madame Barbeau, la mere du jeune Gerard,
vedette du film, personnifiera, elle aussi, une religieuse. Il en
sera de meme de Juana Laviolette, que nous verrons tourner
tout a l'heure.

De loin, Nicole Germain nous adresse un amical bonjour,
et nous profitons dune petite accalmie pour nous approcher
et lui poser quelques questions. Dans "Le rossignol et les clo-
ches" Nicole interprete le role d'une pianiste de concert, ce
qui lui permet - une fois n'est pas coutume - de porter
quelques jolies robes.

Il est question que "le plus grand de nos jeunes premiers"
amene sa fillette. (Angele) aux studios. Pour peu que Jean-
Louis Laporte, publiciste de "Quebec Productions" re -invite
sa petite Mireille et que Janine Fluet amene, a son tour, son
hobo de deux ans, le studio de St-Hyacinthe va ressembler

une pouponniere.
Une lumiere rouge nous impose silence. On tourne une

scene entre Janine Fluet, Ovila Legare et Jean Coutu. A la
toute derniere seconde, Rene Delacroix reclame la maquil-
leuse, pour poudrer le nez de Jean Coutu, aui brille sous les
projecteurs. On plaisante un peu, ce qui fait dire 0. Jean:
"Vous vous moquez de mon nez, attendez d'avoir eu a pho-
tographier celui de Roger Baulu". Naturellement, tout le
monde rit. On rit d'ailleurs beaucoup a St-Hyacinthe. On at-
tribue a Juliette Huot le meilleur calembour du film. Un
technicien, ingenieur du son (?) s'appelle Oscar Marcoux,
ce qui fait que, frequemment, on entend la voix de Rene De-
lacroix reclamer "Oscar"... C'est ce qui fit dire a Juliette
Huot: "Monsieur Delacroix reclame son Oscar avant que le
film soit tourne"... D'autre part, Juliette Beliveau, dans une
scene avec Clement Latour (le cure Charpentier: est assise

Dans "Le rossignol et les cloches", Nicole Germain
interprete le role d'une pianiste de concert . . .

Gerard Barbeau prefere le cinema au theatre. . .

dans une chaise dont on souleve les pieds, pour augmenter un
peu la taille de l'interprete. Et Juliette Beliveau de dire:
"Enf in, pour une fois, je vais avoir un grand role".

Gerard Barbeau ne tournait pas le jour de notre visite.
Il etait cependant aux studios, de meme d'ailleurs que son
pore et sa mere, et it a repondu de tres bonne grace a nos
questions. Plutot grand pour son age, Gerard est cependant
assez mince, ce qui le fait paraitre plus jeune. Il a bien voulu
nous confier qu'il prefere le cinema au concert parce que,
dit-il, on peut se reprendre si on commet une erreur, tandis
qu'au concert ou au theatre, c'est irremediable. Personne ne
chante dans la famille de Gerard, mais son pore a deja fait
du theatre. Dans 'ILe rossignol et les cloches", Gerard chante
une dizaine de morceaux, dont certains extraits d'operas.
Dans la plus grande partie des scenes du film, it portera une
culotte courte fortement rapiecee et un chandail assez use.
Pour le concert final cependant, alors qu'il sera accompagne
par un orchestre, it sera vetu de longs pantalons blancs et
d'un veston bleu -marine. Dick Jarvis nous a confie qu'il etait
tres content du travail de Gerard et que les spectateurs au-
raient d'agreables surprises.

Nous avons demande a monsieur Rene Delacroix s'il
etait en avance ou en retard sur l'horaire qu'il s'etait impo-
se... Ce a quoi it nous a aimablement repondu que, a la fin
de cette journee du 4 septembre, it etait legerement en avan-
ce sur l'horaire... avance qu'il pourrait malheureusement
perdre au moment du tournage des exterieurs, alors que la
temperature joue un si grand role.

Esperons que le soleil ne boudera pas trop et qu'il per-
mettra a la troupe de "Quebec Productions" de terminer dans
les delais fixes.

Juliette Beliveau, dans une scene avec Clement, ect assise
stir tine chaise dont on souleve les pieds, pour augmenter
un peu la taille de l'interprete. "tin grand role", commente

Juliette.
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DU "CLUB DES ETOILES"
AU ROYAUME DE LA FANTAISIE

LW 1921, Jacques Lorain a 21 ans et,
1-d dans sa poche une licence de pro-
fesseur de dessin. Presque tout de suite,
il passe du professorat a la peinture de
decors de theatre. II en profite pour re-
g.,.rder travaiiler les artistes et... ne tar -
de pas a attraper le microbe.

La guerre arrive (un trou noir); fait
prisonnier, il fait, au camp, quelques
essais pour amuser les copains. Au bout
de deux ans, 11 s'evade et rentre a Pa-
ris, en pleine occupation allemande. Com-
me il est recherche, it importe avant
tout de ne pas se faire remarquer.

II rencontre bientot quelques gargons,
plus ou moins dans son cas et, avec eux,
fait partie d'un club prive, 55 his, rue de
Ponthieu, (8e), ca s'appelle "Le club de
la chanson", refuge et pepiniere de tous
les jeunes artistes du moment, dont quel-
ques-uns deviendront plus tard Henri
Decker, Jacqueline Francois, Andre Cla-
veau, Lisette Jambel, Charles Aznavour,
Elyane Dorsay. Le directeur artistique
de cette voliere s'appelle Pierre Roche.

Dans la maison, beaucoup de bonne
volonte, mais peu d'argent. C'est que
Jacques Lorain apprend ce qu'est reelle-
ment une chanson.

Premier engagement "F'olies Bellevil-
le" oil, maintenant encore, Chevalier
"essaie ses nouvelles chansons". Puis
Pacra, l'Europeen, Bobino, vieux thea-
tres des faubourgs, ou on apprend dure-
ment son métier.

Les voyages commencent; en France
d'abord, a l'etranger ensuite. Debuts
dans la comedie "Les amants terribles"
de Noel Coward, avec Andre Luguet et
Suzy Prim.

Debuts au cinema dans "Rome Er: -
press", film policier. Apres lui avoir dit
qu'il avait un beau physique", on lui col -
le une barbe et des favoris et on le noie
dans la figuration. Viennent ensuite "Les
enfants du Paradis" et un autre film
dont le titre n'etait pas encore choisi.

1Puis viennent les grandes tournees:
Casablanca, Dakar, Alger, Tunis, Cons-
tantine, Oran, !Le Caire, Saigon, puis la
'Suisse, ,Geneve, Lausanne, puis la Bel-
gique, Bruxelles, Anvers, Liege, Charle-
roi.

De retour a Paris pour remplir un en-
gagement a l'Alhambra, it signe un con-
trat pour repartir a Dakar. Le soir me -
me, a la terrasse d'un cafe, il rencontre,
par hasard, Charles Aznavour, qui le de-
cide a faire changer son billet d'avion et

PEOFESSEUR DE PIANO

Mlle THERESE CHOINIERE
Lieenelee en musique,

(lave de Benoit Paltrier. M.A.
Organiste d Notre -Dame

Methade rapide: Classique et Populaire
Pr6paration, dtplenne si desW

3878 Parc Lafontaine FRontenac 4500

Agence de vaudeville

Toutes lee grandes vedettes
a votre disposition

Amherst Theatre Bldg., suite 316 LA. 11454
Associes: Andre et Gaston Norman

JACQUES LOR.tiN

a venir a Montreal, pour chanter au
"Faisan Dore".

Arrive ici fin septembre, it retrouve
Pierre Roche, marie a une delicl-ise
Canadienne. Il ne se sent donc pas trop
isole. Its bavardent, avec toujours le me-
me amour de la chanson.

II debute au Faisan Dore avec Guylai-
ne Guy, (Miss Television '51), Rafa, Co-
lette Bonheur, etc. Il va ensuite a Que-
bec (Porte St -Jean) puis a Trois-Rivie-
res, au Club des Forges. De retour
Montreal, il re-debute chez son compa-
triote et ami Roger Molet, directeur du
Bal Tabarin, oil it reste 14 semaines.

La direction de France -Film l'engage
ensuite pour une longue tournie avec
'Fredo Gardoni. Entre temps, il fait quel-
ques chansons. II a le plaisir d'en creer
une "Pour cinq sous de musique" sur
]'emission ',La pause qui rafraichit" avec
Muriel Millard, une excellente camarade.

Et puis, la direction du "Montmartre"
le re-engage et le ramene a ses premiè-
res amours, puisque c'est la qu'il a de-
bute au Canada.

Sa profession de foi: Ne jamais se lais-
ser aller a trop de facilite, se souvenir
que le public est tout puissant, qu'il a
beau etre "bon garcon", il tient a ce
qu'il donne le maximum de ce qu'on
peut faire... et il a raison.

HOTEL BELLEVUE St-Enstache

00aFGOD awake
oecoration unique. Atmosphere art indien

Au clavier Pentinente erg:il:de
JULIETTE MELOC HE

"Le ruyauote des etudes"

cAAVEMO N TM A R TR E
Danses et spectacles tous les soirs

Les "Mont tre Girls"
Ar d Meerte et son orchestre

Michel Mauro et son trio.
1417 bout. St -Laurent

(pres Ste -Catherine)
Pour reservation: LAncaster 3520

LE NOUVEAU Maintensint saw
in direction

d'Armand CateCAFE SAVOY
()fire une nouvelle atmosphere. Musi-
que con tinuelle. Peter Novak, son vio-
lon et son orchestre. Vaudeville am&
ricain de premiere qualite. Spectacles
tous les soirs. Lunch: 11h.00 & 3h.00

p.m.; diner 7h.00 a 9h.00 p.m.
1259 rue St -Alexandre, pros Mayor

Telephone HArbour 5545

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

Musique et spectacles sad-nmericains.

COPACABANA
1260 McGill College Montreal

Pour reservations: LAncaster 3090

CAFE FIGARO
Dance tom, lea soirs
Pour reservations:

PLateau 8348
2 spectacles stir semaine, 3 le snmedi.
1--P. Brassard. prop. Dennis White. e6r.

Perinis complet C.L.Q.
Jamais de frals de couvert.

4175 haul. St -Laurent. Stoat real

EVUITELEVILIEIrg;IRk.tilARUD0
VAUDEVILLE

THEATRE
RADIO

38411 est. rile Sherbrooke, TUrcotte 7100

Pour toinbolas, bazars,
expositions ou

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

LE MIRACLE DE
MARGUERITE BOURGEOIS

7301 St -Heals Tel.: DO. 6865

STUDIO MARCEL SAUCIER
COURS PRIVES: Violon - Piano - ChantTheorfe - Sa1tege Dietee musicale - Harmonic - Contrepoint - Composition

PREPARATION AUX EXAMENS
Coaching pour CONCERTS et RADIO - PIANO POPULAIRE

- Studio d'enregistrement cur dimities pour non &Oven -
Dir. Marcel Saucier, P.A. - Asst Romeo Galipeau, P.A.

Acute Madeleine Dyotte, P.A. - Amite Monique Paquette, P.A.
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Le
PRIX D'HEROISME

Un hommage de la

BRASSERIE

Cheque samedi soir
vous apporte la narration

d'un acte de bravoure
qui a valu a son auteur

le Prix d'Heroisme Dow.
Avec les chansons de

Juliette Joyal
accompagnee a l'orgue

par Leo LeSieur.

Tous les SAMEDIS SOIR a 8h. P.M.

(KA( Montreal GM Quebec CKRS Jonquiere

Dessin: LES STUDIOS D'ARTISANAT DE ROSENIONT


