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Disques récen Is
CHANSONNETTES FRANÇAISES D.n« <t «*ri* fr»nc*i>» CO 
LUMBIA vient d« publier troi» micreiillent de chaniennelter,. 
Let voici per ordre d'intérit :

• FELIX l.ECLERr interpr. e quelquêsunes <'■ set plus hr’ 
les compositions: "Moi, mes souliers", Bozo", “Le petit bon 
heur", Ty* train du nord". "Le bal", "Hymne au printemps", 
"Francis”, "Le roi heureux", "Contumace", "Le peut ours , ‘ 
et "Echo". (1-12” COLUMBIA LE 2W8 i
• POT-POURRI: Guy Bear! ("Qu’on est hi*n u, .Jacqueline, 
François ("Mélodie perdue et "Dans le bleu du ciel bleu' i, I 
Henri Decker "Buona Sera' et ' Le gondolier' -, Edouard Duleu , 
("HellO! le soleil brille"i, Claude Parent Le ;our ou la pluie'1 
viendra"!, Janine Michel i 'Mon manège à moi' ,, 5imone Lan 
glois r'La foule ), Dario Moreno i"Sarah") e: Miguel Amador

Bon voyagel. <1-12" COL. FL-229
• LILAH LEV V avec Fernand Héneinlt et son ensemble: "H
est trop tard maintenant", "Fredd' 
nation" etc U-12" COL FL-223:

Toute ma vie", ' Fasci

COMEDIE MUSICALE Flowar drum tenf par Redgara at Ham 
marttain, La diatributlon original* av*c Miyoshi Umoki, Larry 
Blydan, Juanita Hall, atc. (M2" COLUMBIA OL-5350) André 
Kottalanati ot ton orchottro intarpritont les principaux axtraltt 
da catta comèdi* muticala (M2" COLUMBIA CL-lîlOi),

• Hover drum «ong est sans doute promis au même succès 
spectaculaire que "Smith Pacific". Cette comédie musicale tien-; 
dra l'affiche pour longtemps sur le Broadway de la métropole 
américaine. C'est surcment cette popularité qui a déridé COLUM 
B1A de lancer sur le marche deux disque» a la foi» l'un pre 
»entant la version originale et. l'autre de» extraits interprète» ' 
par André Koatelanett Le» amateur» de romedie» musicale» 
américaine» sont bien servi». "Flower drum song" est composé 
d'agréables melodies comme »a\ent en écrire Rodger» et Ham 
merstein Signalons entre autre» "Grant Avenue", "Love take 
away "You ere beautiful", "Sunday" etc. Enregistrement splen 
didr _ m. T.

* ♦ +
HAENDEL ; Lot six Concerto» pour orgue et orchestre de 
l'Opui 4 version integral* E Power Biggt. é l'orgue, Sir Adrien 
Boult dirige l'Orcheitre philharmonique dt Londres. (2-12" CO 
LUMBIA K2L-258).

• L’année IPSO marque le bicentenaire de la mort de George 
Frederick Haendcl A cette occasion, COLUMBIA entreprend 
l'enregistrement des concertos pour orgue et orchestre. Hnendel 
a compose seise concertos du genre les six de l’Opus 4. le» 
six de l’Opus 7 et quatre autre» sans numéro d'Opus que l'on 
désigne ordinairement Nos 13 a ir Ce premier album présente 
le» six rie l'Opus quatre Ces oeuvres en plus d'etre d’un grand 
intérêt musical représentent ioi un intérêt historique et doeu 
mentaire: elles sont interprétées sur un orgue datant de 1740. 
instrument d une très belle sonorité construit d'après les plans 
rie Haendel lui-même. Cet orgue se trouve dans l'église parois 
siale de Great Packington. dans le Warwickshire, ancienne cha 
pelle privée du comte d Aylesford. L'enregistrement est parti 
rulièrement bien réussi tout est admirablement bien équilibré 
et on a capte l'extraordinaire qualité acoustique de cette petite 
église Une telle réussite technique et artistique nous fait de 
sirer l'enregistrement dans les memes conditions de l'intégrale 
pour orgue et orchestre de Haendel. L’album contient un livret 
rie seize pages avec d’intéressantes notes sur le compositeur,

Une première soiree fo'klonque donnée par les Alouettes de Notre Dame aura 
lieu dimanche soir à la salle paroissiale d’ l'église Notre-Dame, pour se répéter 
ensuite à tous les quinze jours. L'orchestre sera celui des frères Carignan et le 
meneur de jeu sera Bernard Lagarc Voici l'équipe compose de Cisèle Demers, 
' olande Rousseau, Hélène Brault Réjeanne Rousseau. Claude Lagacé. Roger 
Lagacé. Richard Demers. Yvon Lagace et Jean-Guy Sauvé en compagnie de l'au-
mônier M, Cagnon. p s s

Horaire
Samedi, le 14 février

CKVL FM
13.90 l»i «rgutS mé!r*di«u»M 
1? » ~L* violon magiqu* 
l.*© L fi grnndi orrhoiffOR 

3 Specfncl* FM 
S OG L#i cordtA qui 
J JO- EvfroiN d opera 
4 06—Mottroo do clavier 
4 >0—Mül'OUO de pAnfar* tn H •*
J 00—Contéd'os muvcalei 
I JO-Tour du mood* an fn'.'nqu*
4 06 - Tour do v*|»o 
é JO—Ploota
J OO—Lot grends «oocarf»
7.30^—Ouverture*
• .06—Jouo tilgune
• JO—Le» voix le* plu* coneue*
♦ 00 -FoiMval de muoiquo belge et F**
* 4J—Artlit* invité

’ 4j i« quart d'heur* de (‘Oratoire 
I.WJ—Mou /ello*
• 10 -Ou pop ' avec Je*« Ouceppo 

1 ^ 30 •.» cliniqu* du coeur
i oo Mouvellea 
4 '9 -Radio Serré Cneur 
« -Une vedétt* chenfe 
é.30—Forum det nport*
è.JO - Le monde ce «otr 
é.40—Ici J.L. Gagnon 
7 00—La croiirde du roi»'re 
7.15—L a clinique du coeu^
• 00 Le* Album* populaire*

10.5.*—fo Jean Loui* Cannon 
11.00—Bnn*oir le* *port|f*
11.10—Chant du »oir

Mardi le 17 février
CKVL-FM

13 06- le* orgue* m«lodiouse*<-» oeuvre'» et l'orgue historique. Chaleureusement recommandé 'JiSoLMwioM d«*hoiiït C""J',4 0,^,y, ijvToî»,m*gig»«r,
M. T.

SCHUMANN Concerto on la minour, Op 54 pour piano ot or 
chestre, Konxortatuck on sol mo-a-ur. Op 92 pour piano ot 
orchestre, Introduction ot Allegro en ré mineur, Op. 134 (Alle-
gro de concert) pour pieno et orchestre. Gyorgy Sebok pianiste; 
Louis Frémaux dirige l'Orchestre de l'Associetion des concerts 
Pasdeloup (M2" ERATO LDE-3081).

• O disque a l'avantage de réunir |p« compositions pour piano 
et orchestre de Schumann La plus célèbre demeure le concerto 
ou le piano plus qu'il ne dialogue avec l'orchestre x'y intègre 
lie sorte que Schumann décris ait cette oeuvre '(quelque chose 
entre le concerto, la symphonie et la grande sonate . ( omposi 
non sublime ou se mêlent emotions graves, grêce et alliT;ressr 
le eoncertn contraste avec le Knnrertstuck et surtout l'Allégro 
rie concert ou inquietude, nervosité et déchirements de la per 
sonnalite annoncent l'approche dc« annees de folie En general 
l interpretation est vigoureuse ei sensible, bien que n'aheignant 
nas dans le concerto cette perfection presque surhumaine de 
l.ipatti (Columbia 4,52S). Cependant pour un discophile désirant 
se procurer une excellente version des oeuvres pour piano et or 
chcst-e de Schumann r'e«t ic l'occasion rê’-ee F,n "ente che» 
tout les disquaire», distribue pa: Fd Atchambaul’ M. T

I 11 06—D«r»*« du **medi *«ir 
13.00 -Oan»** iMitour du mondé

C K A C

SI C EST ENREGISTRE SUR DISQUES
VOUS Li TPOUVFR IrZ CHEZ

TEL.:

flTchoifro»

Opéra

l hanApnnetie*

Ja*r

(our* ASSIMII

I Itrefl-disqne*
pour eofam»

Oi*que«
l•reophonlqlle^

4 90 t r  m#M* du |out 
é.JO—Bulletin oe nouvelle*
7.33—Le* *port* avec Rng«r TurfAttf 
7 45 —Le quiirt d'heure de l'Oretelre
• bo Nouvelle*

I? 00—L'Anqélu*
4*0 Redo Secré Coeur 
é 30—Le forum de* soorft
• 10—Le monde ce *otr
7 eo -Lé «rol*edé du roietré 
I 90 Geie(4« mueicele*
• JO -Symph dé Fhtl de N#At Yé^k
• 90 -M^rkév

1*4*—Lt révut de* ROUvéHe*
19 J* —(cl Jeén Louis cegneo 
11 oo—Bonioir lé* spgriîf*

Dimanche. !• 15 février

CKVL-FM
• eo Veriéfé* en Haut* Ftd«i «é
• 10-.V»r1uot.llé
• 96--- Symphonie dominlea'*

10 90—l é* voi* lé* plus connu**
11 OO- 'Oéchéitre* rOlèbra»
13 90—Le» orgue» me'od'eu*e»
1? îO~Le* ro'-d<»* qui ch#n»#nt
1.90— Symphonie
1 45—Colette Boky «hante
3 00—Concert promenade 
7 JO—Let vo<x célébré*
3.90— Ouverture*
3.JO—Extrait* d'opéra
4 *0—Le violon magiqtfo
4 45 Récital de* loune*
5 90 Comédie* musicale*
5 JO—F :e*ie
4 60—Mu*ique d'opératle* 
é 10—Tour da vai»«

OO-Le* grand* concerte 
7 10 Joue t/igane
• ■yv-MaPre* du clavier
• 10 i e* vo« le* plu* connue*
• 90 Concert »té''éophnnique 

l a Gioconda (Ronchtlll)
• JO—Ce *0-' * l’opère

; a c.ionrondé (PoncVr'n 
12.90—Fin do* #mi«*ion*

grand» orchaitrt*
2.00- Le* voix célébré*
3 10—Mu*lqu« d'opérette»
J OO t et corde» qui chantent 
J 30—Extrait» d'opéra
4 OO- - M o (t re* du clavier
4 30—Muiique de fanfare an M F
5 OO—Comédie* musicale»
5 30—Tour du monde en musique 
4 00—Tour de val»e
• ?0 -Fiesta
’ OO-Le* qrands concert*
7,30—Ouverture»
• 00—Joue tzigane
• JO—l e* voix le» plu* connue* 
♦90—L'heure dt la «ympheme
’9 00—Jean Sébnsden Bach10 36—Canadien*
11,06—Concert du soir
11 JO—Musique d* chambra

C K A C

C K AC

ORCHESTRE DE STUTTGART
Dir

S»lle LE PLATEAU — 26 février, a 9 h, p.m.
»! ” tl w t: «O ( - 'd »n!» t TC nsmb-.
Arrhamba. 't rue» d* te ‘ en**gne e* 5»a
» I. c*t v'oncer*» r)r Montrée Vi. ■ ff

a’nerme a*’

Z ara Doloukhanova
Célèbrq merzo-toprano soviqtiqot Dqbut au Canada

(• pu nn *n du * i nndre* • t « r al pa* riei .* 10 ana entend 
une rr*u a iM Indeerriptlblement halle alliée a un a- mnaomme 
e a tine • hnique que je rrovai» «jUparua ne Mmivere-

Ftan Benlor, Music A Mutlriat**' , l.ondre*

Salle LE PLATEAU — 17 mirs. » 9 h. p.m.
fPiudian»* f CO nombre limi'e)h ‘'e** 5' no, $4 00, 13

nn»a Bq Arche «The • ru#* ne I* Montagne et Sta ramai
" 4 A CO . Conrarti Moo’rée r.»| n
Four commande* pn*tale« mclura un

Mon'agna - V. J-St’4
• n/ftonp* a^franrh»

• éo—le e"ert d'heure de l'O'at'i '-e 
Il 06—Masse é l'Orato -e
13 15—Musique clan.que 

I 10—l e» ert* cette eemame 
7 01 No» chorale» au micro 
é 70—Nou. HIOS »portive*
* 40 Chronique littéra -e
* 4t—CPrnmoue romaine 
i OO—Croisede du rnx* re
7.15—Lo* corde* qui chan*en*
7.2,—Le» manchette»
7.JO- ThéAtre fronçai*
I JO -Hockey

19 45—la revue dM nou ei** 
19.5V-Chronlqu« da I Une»co 
11 90- Bontot' la* «portife 
11 ’5—La» Nation» Unit»
11 36 - Impromptu de Par,*
11 »o—Bulletin d» nouvelle»

Lundi, le 16 février

CKVL-FM
17 90 le* orgue* mélodieuse*
13 30—Le vtown magique

1 00 Le* grand» orch*»tre»
2 OO- Le* vo«x célébré*î 10 Musique d opérette*
3.06—Les corde* qui chantent
3 16 -Extrait» d'opéra
4 éo Aïoître* du clavier
« 36—Musique d* fanfare en M F 
J 96—Coméd e* mutlcalo*. 
î 36—Tour du monda en musique 
4 90 Tour de valse 
4 JO— F testa
7 96—La» grand» concert»
7 10 -Ouverture»
I 96—Joue *rtg.-ne 
a 19—Le* von le» plu* connue*
♦ *6 -Ce *o*' * l’opéra• • On*e« d'Hptfmann

11 99—Sonate»
11.30-Rappel* au concert

CK AC

C K A C
4 90 x a me«»e o** iaui 
$ to RuMetm d* no" elle*
7.25—Le* «port* avec Roger Turcotte

00 DR RfOROPt/lRI TOL'Tt IA M AC f

\ D’UN *KT ITCRNCL QU’EST L A MUSIQUlàmmmmm A /. v. X
"y / A <

Cite ( fecltéJtiaa*

vous orf Rf et Qu a y « d i miiu k
VJ w /v^j

'mû

Hi-Fi;

* 96-1 a masse du Jour
1 25—Le* soort» avec Roger Tyrcott* 

43—Le aua't d'heure de l'Oratoire 
t- 9—La clinique du coeur 
i 96—Nouvelle*
4 JB—Radio Sac'é Coeur 
4 45—Une vedette chanta
* 39 Forum de* »oort*
* 36-Lo monde ce »nir
* 46 lc« Jeon-Lout» Gaqnon 

96—La rroi*ad« du ro»9ire
7 IV—La clinique du coeur 

39 55— Ici Jean-Louis Gaqnon
11 06- -Bonsoir le* sportil*

Jeudi, le 19 février

CKVL-FM
12 96—Les orque* meindiaute*
1? 30-La violon magique
I 00 -Le» grand» orchestra*
3 06—Las voix célébré»
7 30—Musique d opé-ette»
190—Lé» corde* qui chantent 
130—Extrait» d'opéra
4 90—Maître» du davier
4.36— Musique d* fanfera en M a
5 ftO—Cornéd'e» musicale»
I 36— Tour du monde an mus qi'e
• 90 Tour d# valse 
4.30—Fiesta
7 90—Le* orand» concort»
7 30—Ouvaiiurat
• no Joua tzigane
• 36—l.** vo x le* plu* connu»*
• 66—Concert de la H Br 

lOOO—Feftr llyieit Tcheiko**k .
19.36— Moment musical
II 90 Rappela
11 36-Mui'quo d» chambr*

C K A C

ELECTRONIQUE
3165 HOCHELAGA. MTl

Dont I immc
4 U 5 7551 10CAL 13
«/’/» Iecro rl

4 op i a messe eu |our 
? 35—Le* «port»
■ 4V—Lq quart d'heur# da I Oratoire
• 06—Nouvelle*

17 36—Lo clinique du coeur 
4 10 Radio Sacre Coeur 
4 45— Une vedette chant#
4 10—Forum de* tnnrt*
9.00- le* album» populaire*

10 30—Occupons nous rte no» aftê a» 
a 30—Le monde ce loir
a40—i<i Jean leu:» Gagnon 

06 La cto.iéda du rosaire 
7 IV—lo clin gi.ra du coen 

19 5V-ICI Jaan lou » Gagnon
11 06—Bansoir le» soert.i*

Vendredi, le 20 février

CKVL-FM
1? 06 Le* 6rque» mélodieuse*
13 36 Le v.plon magigua

1 06 Le* grand» orch#»ira*
2 06- l a» vgix célébrv»
2.36— Musique d oneralta*
1 06 ues corda* qui «hantent 
1 36 - Extrait* d opéra 
4 06—Maître* du clavier
4 36 -Mu*<qua de fantara an H-F 
J.06—Comért<#« mu»lcale»
5 36-Tour du monda an musique 
4.06-Tour de valse
4 36-F lesta

96—le» u'and» concert*
7.36— Ouverture»
9 66—Joue tngane
• 36—Le» vo î le* alu» connue»
• 60 -Le feitivni rte la radio itaLenno 

19 06 Johonne* Brahm*
19 19—Mueique Me ballai 
11 96 - vi»iuosité
11 19-Concert du »n.r
12 06—Concert de ia.‘r

radio
C K AC

• 9g La m»**e du |our 
7 25—Le* sports
■ 45—Le quart d'heure de l’Oretelre
• 60—Nouvelles
’? Jn- l. # clinique du t»tur 
i 00—Nnuveir#*
3 56—La cliniqu# denteir#
» 36 Radio Sacré-Coeur 
» 45—Un# vedette chant# 
a 26—Forum de» »pnrt*
• JO—Le monda ce soir
a 49 Ici Jean Louis Gagnnn 

90—L» croisade du rose.re 
7.15—Lé cl.nique du coeur
• 06—Le» album* populaire*

TO.SV-lo Jean-Loui» Gaqnon
96 - Bonsoir le* sportif*

U 10—Chant du «air

Mercredi, le 18 février

CKVL-FM
:' 06—le» orgue* métodlouse*
I 30—Le violon magique

1 90 -Le» qrands o'chetfra»
2 JO —Musique rt opéretta»
3 96 - Les corda* qu. chantant
3 36 -Extraits d opé'#
4 06—Maître* du clavier
4 JO—Musique rte t^nfare an N R
5 OO—Comédie* mueicale»
5 10—Tour du monde on musique 
4 90—Tour de vois»
4 J6—Fiasta
7 06 La» grands concert*

16—Ouverture*
6 96 -Joue tzigane
• J6—Le* voix le» plus connue»
• 96—Concert d l*raei

19 06—Ludwig von Beethoven 
m 16-Lo» cheft-d'œuvre d» la mui'eue
II 96-Compos teur* célébra»
U JO—Oeuvra* nouvelle»

4 99 La messe du leur
7 2S le* «port*
7 45 le quara d heure de l'0r«teirt~ 
• 90 Nouvel'es*

17.36—Lo clinique du coeur 
1 oo Nouvelles 
1.55—La clinique dentaire 
4.36—Redio SecrBCoeur 
4.45- Un* vedmte chant#
»î9-Forum d*» sport*
4 46-Ici Jean Louis Gegnen 
7 06—L» crol«ade du reseim 
7.15 La clinique du cneu'

19.55 le Jean-Lnul* Gaono*
11.00—Bonjoir les «porîif»

JhVWWWWVW^

t Télévision \
( B5T — C \\AI 1 

SAMEDI

3 06__l on* métrage 1^ n#I de»
pompier»' . avec « lande Dau-
phin ni Paulette Duhost.

4 16—< arton» À dessin 
15.30—Plie ou face
a 06—Tour de 1 ranci»
A Nouveileg sportive» 
hio—4'arrefour.T 00—<> »oir
“ î S—TAléJourntl.
‘ .'10—('Inefeullleton 
7 IV—Hljtolre a suivre 
» 06—4*ros Plan Daniel Gelln 
RIO—Théâtre cher soi 
goo—long méiraRf "îli tou» lem 

Rar» du monde1, arec Andre 
1 aim*

11 no—Télejôurnal.
Il 15—Nouvelle» sportive*.

niMAVCHF
1 66—"l e Voiturier du Mont-Onl» 

aver Jean Chevrier 
é.10—Magazine du rlnema 
' 00—Roman de la science 
5.36—7v anhoé. 
f* 06—I ’enfant du cirque 
0.36—I.n comte de Monte-Cristo 
7 00—Temp* présent.
"•30—{’InArna du dimanche :

de* désespéré»" 
q 60—Victoire aur mer.
0.30—Man tovanl.

10.00—-Connaissance du mnnd*
11 « «•». 'elotirnal 
11.iu—.nouvelles sportive*

Concert à l'Ecole 
normale de musique
L’Ecole No/maîc de Musique 

présenter» en concert, mercredi 
,e 18 lévrier À 8h.80 p.m. Ana 
Raque- Satre, soprano dp i'L- 
ru; ua;

\na R.',i|ue! Satre fit néo i 
. Monlévidéo en 1931. Elle a élu* 
! die le piano, le ballet et le 
chant au Conservatoire National 

I de Montévidéo. Elle obtint ion 
| premier grand succès lorsqu’elle 
î fut choisie, toute jeune encore, 
. pour chanter dans l'opéra "Ma- 
trimonio Sc'reto" de Cimarosa 
à ,'O'éra de Monlévidéo. De-
puis lor.s, cüc a paru en Amé- 
.mue du Sud dans ’.es rô'.cs 

, d’Eurydice, os:a, Dorabella, 
Fordtiigi et Pamina sous la di- 
, c"*’on de grands chefs d’or- 

i chestre tels que Carlos Estra-
des, Paul Paray. Lamberto Bal- 

i di, Juan Protasi, Frie Simon, 
: Jascha Uruenitcin et autres.

Ln 1936, i’arti te vint 8 Par s 
otu.liev -ous la direction de Ni-
non Vallin tt do Pier-e Bernac. 

| Trois mois après son arrivée 
en F'mope, elle gagne au cou- 

i cours international à Paris et 
i ensuite au festival de Cannes, 
i Flic chante le rb.e d'Eurydice 
, a\oe Gérard Souzay dans celui 

d'Orphee. dans la représenta 
t:on du célèbre opéra de Gluck 
au Festival d’Aix-en-Provence. 
I/Os critiques fort èlogieuses 
soulignent "une superbe mu<: 
calité <.t une beauté du phrase 
qui sont certainement uniques 
en Europe aujourd'hui". En 
janv.er, 1937, Ana Raquel Satre 
gagne le grand concours ‘‘Voi-
ces of Tomorrow" de Londres 
Les critiques de Vienne et de 
Londres comparent Ana Raquei 
Satre aux plus grandes chan 
tenses du passé.

Ana Raquel Satre fait sa pre 
mière tournee américaine. Elle 
doit chanter aux Concerts du 
Ladies' Morning Musical Club 
a Toronto, Ottawa et Québec 
Sr>» unique concert à Montréal 
se donne-a à l’Ecole Normale 
de Musique de l'Institut TVda 
gogique. 4873. avenue West 
mount.

La grande cantatrice italienne R»n»éa Tebaldi, qu» 
I on entendra en concert le lundi 22 février, »m 
Forum, avec le concours d’un orchestre symphoni-
que complet On voit ici Renata Tebaldi dans le rôl» 
de Desdemona. de I’ “Otello" de Verdi.

Carnaval des ballons 
pour le Fonds de secours

Programme de...
(Suife de la ■pagt 6)

sa pantomine que dams ses aerp 
bâties, il meuble plusieurs scè-
nes en donnant l'impression d'être 
partout à la fois.”

"Paul Hebert, dit Jean Vallc- 
rand du Devoir, est un l’hiean- 
noau caricatural qui a autant 
d'unite rie forme que certains 
personnages de Dickens ", Et Pe 
ter Sirncox, du Star, aioute :

Paul Hébcrl nous donne une 
brillante etude d'un •. ieillard âge 
el decrepit,'’

Yves Lélourneau joue le rôle 
de Petit-Jean. P,, de Pepentignj 
dit de lui qu'il "se montre aussi 
habile mime que son frère." Ft 
Jean Vallerand écrit qu'il "est 
énorme en Petit-Jean dont il fait 
un savoureux mélange de ba-
lourdise et de finauderie Par-
lant de ces trois premiers inter-
prètes. ce même critique ajoute 
"Leurs personnages passent la 
rampe et on les accepte à bras 
ouverts."

SAMEDI
L# 14 février

C B MT MONTS f AC — Csnjt «
C SOT _ OTTAWA - Caxll <

Sxvf Indication cnntralr* In. dnvitton.

"i/es rôles des leune.s premiers 
i H, *nnt joués par Monique Lepage. 

1 fleurissante en jeune fille que 
I «on père a tenue longtemps è 
! l'ombre, tandis que Benoît Girard 
rst Lé&ndre. gentilhomme po;: 
dré à souliers dorés . . . Marc 
Favreau, l’intimé, est félin avec 

1 ses gambades légères, son oei! 
agrandi et ses moustaches de 
cha: ■’ R. de Repentigny, La
Presse1.

I,e plus caricatural personnage, 
le dernier mai» non le moindre,

Le spectacle pour enfanf.s 
"Carnaval des bonbons" devient 
"Carnaval des ballons".

Organisé par un groupe de 
comédiens et de spécialistes des 
émissions enfantines de -a tele-
vision, ce spectacle » déjà été 
donne quatre fois devant LRfHl 
auditeurs.

En fin de semaine, le speeta 
cle sera donné cinq fois :

Dans l'après-midi samedi, à 1
hr ■ et à 3 hres, au ('entre des 
'o sirs de ITmmaculée-Concep- 
tion;

Dans l apre.s-midi, dimanche, 
i 1 hre et à 3 hres en la salle 
paroissiale de Ste-Rose.

Le spectacle de Ste-Rose se -a 
répété dimanche soir à 8 h. 30 
pour les adultes, à la salle pa 

| roissiale
Participeront à ce spectacle
Maman Fonfon. le Père Am-

broise, Michel (’ailloux, Jacques 
7ouvi, Claude 1.évei!!é'\ la trou-
pe de pan'mntr.» d'V ’on Th 
boulot, trois artistes de la trou

rence Sabbath, The Gazette 1 
"C'est un spectacle qu'il faut j 

voir n tout prix parce qu'on y 
trouvera quelques comédien' 
étonnamment 'théâtre' ey parce 1 
qu'on y découvrira l’invention 1 
quasi surhumaine d'un metteur 
en scène qui. même dans «es ou 
trances, redonne an théâtre sa ; 
valeur essentielle, celle qui pro- ' 
tnu'.gue entre les hommes un cli-
mat de franchise, de camarade 
rie. de bien-être d'être ensem- : 
ble" 'Jean Vallerand, I> De 
voir'.

pe de Paul Buissonneau, ainsi 
que l'animatrice Madeleine Ar
hour.

Décors de rharie.s Daudelia.
Les bénéfice* de res sped» 

clos seront versés au Fonds d* 
tecours constitué par l'Union 
des artistes pour venir en aid* 
aux personnes placées dans 1» 
besoin par «uite de l'arrêt d» 
travail à Radio-Canada.

Horaires de cinéma
CHAMPLAIV : Gtbv : 13 15 - 4 16 •* or

I » i rois/e des destin» . î 30 . 
F 05 - 6.55

BIJOl': l ne Fille formidable: lî ?6 -
- 40 - F 42 - 10 Ot
Tou* peureni me tuer : 1 41 •
5.03 • 8 :'4

64INT-D1-VTC Ten* peuvent me 
tuer 12 05 . ’ - 8 2'; o <*
l ne Mlle fôrmidebte ; 1 A4 • 5 6»
n 26

PffiAllF ’I* Fil* d* n*rii 9* ta ♦
12 10 . 5 t a . io 02 !.♦* Corttirgt 
du Rn.t d» Boulocnt. 155 - «40. 
DÂ*jr ■ nterdtt : ~ A ?2 

< INF'13 1)1 r-tUT*. (benne 16nr e 
■ r,n secret 10.5* - l 63 - a :4 . 
*•/« - 7.38 - 6 50.

IOWI s — ■ Aunt # Marne'* ]Oh 
12 45. 3 25. fl,::., Ô li>.
PALACE The Remarkable Mf.

Pennymrlcer” àO h. 3' 13 ^
3.10. 5 ?5. 7.40, P 5.5 

CAPITOI. — ' Anna Lucastra” 16 h 
30, 12 45. 3.00, 5.15, 7.30 9.45 

PRINCES A — ’ Rtnod «f the Vem- 
pire" 10 h. ?0. 1 15. 4 08 7 00.
9 55; ’ 'lonster on the ( ampu*
U h. 4 . 40. 5 30, 8 25.

CAN \DI1 Ne r, *7 » , , rtnlUt
Trtpi *• |.|0 4'
10.Oo

IMPERIAL SB-aron ror Paraalie 
8amec,: 2 00. 8 40 dimanctot . 
‘’.OO. 7 SO 1 eemBlno • 8 40 

ALOI F.TTE; R»utb P*< if|* Matinées 
Mercredi. SamMl et Dvnanth» 
mMl * 36 p m ITlrrAncho 8 9e 
î 30 p m Solrée-a Lundi ou Ba

c•, hor*,r* e»»*#"» a c bmi est r*e • être colui de la Comtes 
«r  de rimNo^che, interprété par 
lacquer Gaüpear, "Sa haute Ita* 
•ure, emori«onnép dan«; une a!
fr-p ) 9 rphF. 368 yFAtea viol«Tlt* Pf 
«a voix tvon \lri> provoquai prit 
de long» éclats de rire.” 1 Li^

•t 6 CBOT 
J 25—To-Oey OP C B MT 
i J6-Long méfreg*
5 66 —7or*ro 
J J6—Rln Tin Tin 
4 96—Panic
4 JO—Mr. r.K.jt 
4 45—CBC TV Nov*
7 66—tvanhee 
7 36—Saturday Date
• 06—Ftrry Como
• 96—Soiréo du hockey 

19,36—Naked City
11 96-CBC New*
11.16—Weekend In Ipori*
M 15—Juliette 

, 11 35—Fitm

DIMANCHE
Le 15 février

, » VT WONTS F AL C,t,,|
CBOT OTTAWA Canal

10 S5— T o-Oay on CB MT 
1166 Rel qiou* Sorv.re 
13.66 Unufuai Occupation*
13 15 Dateline U N
12 70 -Coed Life Theatre 

1 60 Ray Ferrant Show 
1 36 Country Calenderî 60 tumor Magerna 
: 10 Dateline Britain 
i 06- Citizen* Forum
3 36 -C#ylon Oance»
« 06- 70th Canturr
4 36—1 assit
1 06—CRC Ne*.* Mager'a*
5 16—F rnntler*
» 99 Bob Cummlng»
« To—r ather Kno-v* Best 

Dtctmbe a h.
7 '9—Showtime
• 00 Ld Sullivan
« 96-- The W'orld Stage
• ’6- C- M Rre*ent«

19 30 Fighting Word»
U 96-CiC New»

I 11.16—Wtekgnd in Ipart# 
n 15--Th.» week

1 11 49 - CBMT—Shoestring Thea’rg

RADIO-SACRE-COEUR
C«tt» après-midi, le P Ernest Gagnon intitule sa causerie: 
"Le carême affaire de bon «env et lundi et merdi celles 

du P. Marcel Marcotte. « j. "Le Libérateur" et "Erreurs et 
crimes
Mercredi et jeudi les deux causeries ' Je veux la miséri-
corde ' et Je ne te condamnerai pas ' seront donnée* par 
le P. Fernand Bedard, s i
Vendredi, le P. Emile Muller, s i nous parlera du ‘ Sacré- 
Coeur et des jeunes".

LUNDI
Le 16 février

CBMT mo n t h  f a . rea*t 4 
CBOT - OTlAWa ~ tenet 4

2 36—CBOT- New»
? 45 Nursery Srhool of the Air 
1 06—Dear Phoobe
3 36 Ooen House
4 06 P.M Rarly
4 979 Howdy Doody
5 90 Follow Me
5 15—Undo Chtchlmu»
5 36 MlcWoy MOUSO Club 
4 06 -CBMT—Motro

C BOT—Lift ot BHOV 
4 15-CBMT—Loavo it ♦# Beav#'
4 36-CBOT—Storios ot yottorde • 

World
4 4» - CBC TV Naws 
4 55—CBMT—SRort* Fro -'av.
7 on—Tahio'rt 
7 36—provincial AHaim 
7 45—CBMT Meet Lorra no 

C BOT —5can 
*ro-The Millionnaire 
« '9_Cro » Can,-rte Hit Far#rte
• *9 Daony Thoma»
• 0-C».nr.or'ba!l 

79.66—Coa lj P e houit 
11 96-CBC TV New#
11.15—ViBWOOiF*
11 32 CBMT 8por** r,n#|

C BOT- ftun*rreke 
. 11 H- Long métrage

RCHESTRE SYMPHONIQUE—
AU PLATEAU e DE MONTREAL e 85 MUSICIENS 
Cinquième concert her* série . euvert eu grend publie 

Merdi, 17 février, I h. 30 p.m.
Wilfrid Richard

PELLETIER VERREAU
au pupitre ténor

GRAND CONCERT LYRIQUE
Oeneree rto Morart. Clurk. Verdi, runclnl, X8a|ner, 

Hump^rdirtrk. fillea, Hrltten Ouka*. etc.
R » » r4«e-te» a 64. 61 62 taxn Ino ein sentB à
147R ouest, Bhe ’b.ooke, Reserr. et rens. WE 3-7 :8a

FLAMMARION-DISQUES
row* /niggfirc rettr snnaint:

rr.a! â.rreLéo FERRE L* ch*n:on

Chari?» FOYER Di>. portes du NX* *iè*>

ISTOMIN ■ Concerto de piano ro 2 en dn 
mineur de Rachm*n:noff. op ' 3

F1SCHER-DIESKAU C*nt«tes de E«rh 
EW\' S6 & BVW S2

Pour Ira enfants :

Rondes et chjnsons de France
(livre-disque 33 tours'

12*3 Université Montreal
UN. 6-6381

MAGNETOPHONE BELL A HOWEll
Ce moae e est caia 'ens,e par la solidité de son me- 
can'sme, son effrayant caL'inet métallique sa facilité 
d operation et Sa reproduction fidèle L’amplifica- 
teur d’une pu :.:an. e de 5 \satts a irrente deux haut- 
parleurs de S ' d sposes de manière a assurer un# 
diffusion parfaite Le rr.e:;.n sme se contrôle unique-
ment par un système de boutons-poussoirs qui éli-
mine toute possibilité d erreurs Piste double pour 
chacune des vitesses 33j  ' et 7'i" à la seconde

PAYETTE-RADIO
730 ouest, rue St-|*cques UN. 6 6681 Montréal


