
« «* L.S'Un,W'.M2,^r.,",] A|ain DenySj interprète

fidèle et compréhensif 
des chansons de Léo Ferré I

Horaires des cinémas

JOUISSEZ PLUS DE LA VIE ... 
SORTEZ ET ALLEZ AU CINEMA !

Exposition pleine d'attrait
l* ceramistp LANDRVVAX présente dans le Knycr du Palais 
Montcalm h o u exposition conjointement avec l’chnintc PP.Lt- 
GRIN, sur la photo Lanriryvan. au mur une céramique cl ver-
re la* meuble incruste de céramique est l’oeuvre de l eheniste 
Felfjtrin.

Landryvan, céramiste, tire 
d'excellents effets de 
sa nouvelle technique

Par PAULI FRANCE DI UAI X taiu at>anot>nne.- par l<?.v awhitec-:
ik 1* Société des architectes 

Dan.- la Mille du Voyev au Pa- fgj. ^es reunions de plus en plus 
lais Montcalm ie ceramuste Que fréquentes lustement dans le but; 
hrrois Landryvan. recevait samedi rencontres qui permettront aux ’ 
soir officiellement les architectes, aru^tes comme a nous-mêmes dej 
décorateurs et les membres de la rj-ieux nous comprendre U eai un 
ptesse fai: nrtam que l'architecte peut

Landrvvan - Yvan Landry fui c00P^e’ ,inp lftr(rP mPSUrP
élçvp de l’EwOle de.s Beaux ArUs 
pendant cinq année, consecutive* 
ce qui lui permit d’obtenir son 
diplôme Ses professeurs lurent 
parmi d'autres, Mancel CHicnon 
>fve lequel il étudia l'Art publi-! Palais Montcalm offre aux 
l’aire, la céramique avec Spenard. amateur* d art, 1 opportunité dal- 

Mariu* Plamondon lui enseigna le; îotant nntrft
devin Rent Thibault le modems ieT 1* rtf notJf’

»vee Baâtien. la. décoration. Ce Jêune erramisté quebccms. Lar- 
enselgnement lui fut. donné, coni-idryvan. 
me i; est mentionne plus haïr a

itels que les céramistes, les mai-
res verriers, les émaillistes, les: 

les ébéniste.' et le- a’-t.istes, pein-
tres.

par Monique Duval

L'annonce d'une soirée avec 
Léo Perre était de nature a 
plaire aux habitues du Cercle 
des Arts C'est donc avec beau-
coup d’intérêt qu'ils s’étaient 
rendus nombreux entendre le 
Jeune chanteur québécois. A- 
lain Denys, qui. malgré son 
jeune Age et une carrière a 
son etc ne révélé pas moins 
un temperament d'artiste et 
une compréhension certaine 
des auteurs contemporains

Une soiree avec Léo Perré; 
ceU signifie une reconnaissan-
ce d'un des auteurs les plus 
captivants de l’heure. Léo Per-
ré fit de la musique toute sa 
vie Ce n’est qu'a l'Agr de 
quarante ans et presque par 
hasard qu'il s'attaqua a la 
chanson Sa première compçsi- 
f.on "Paris-canaille”, ayant 
remporté le succès que 'on 
san, il décida de continuer 
dans cette voie. Heureuse de-
cision pour tou.- ceux qu: ai-
ment sentir quelque chose en 
écoutant un air et des paroles.

Car Perré n'est pa.- du genre 
mièvre, du genre guimauve ou 
miel. Non, c'est avant tout un 
musicien intellectuel, un hom-
me qui, .«e servant des faits 
de tous le.- jours leur donne 
un caractère éminemment ex-
pressif et concret. On l’a ap-
pelé "le sorcier de la chanson” 
parce que doué d'une Ame de 
poetr, il possédé le secret rte 
se faire le porte-parole de sa 
génération, de ses luttee, de 
sa souffrance

AJain Denys avait chois: 
dans le vaste repertoire de 
Léo Perre. "Barbarie”, "Chacun 
sa Chance "Les Tempe Ma-
gnifiques”, "Le Temps du Tan-
go”. les Amoureux du Ha-
vre", "Les Forains”, L’"Ete 
s'en f. ", ’Amour, Amour, 
quand tu nous tiens", "Pa- 
n*-Canaille etc. toutes chan-
sons qui, chacune a leur façon, 
traduisent le Perre que nous 
aimons et que nous apprecion. 
Alain Denys avait toujours eu 
le goût de chanter. Se trou-
vant à Paris, ou il poursuivait 
des études rie peinture, il con-
nut la chanson "Pans-Canail-

le" et en aval, éprouvé ce quil 
appelle "un véritable coup de 
foudre" I! fit. la connaissance 
de autéin ei décida d'étudier 
I, travailla avec Mireille et 
Francis Claude et se fit enten-
dre a diverses reprises dans la 
Ville-Lumiere

De retour depuis un an. U 
continue a louer un double 
rôle dans le monde artistique 
canadien Peintre apprécié et 
de grand talent, il se fait, de 
plu>. entendre régulièrement 
sur scène, à la'radio et a la- 
télévision Ses dons sont In-
discutable. Il possède une 
voix agréable, beaucoup d'ex-
pression. une grande compré-
hension des oeuvre.- qu'il in-
terprète Il aime Perré et con-
sidère que cet. auteur appo:-te 
autant à notre monde que 
Brassens et Trenet quoique 
d'une maniéré différente

E est certain que nous en-
tendrons encore parler d'Alain 
Denys Nous serons heureux de 
suivre les développements de 
sa carrière et ses succès . .

Fernand Gagné, au piano, a 
fourni le difficile travail d'ac-
compagnateur L'accordéon ou 
la guitare se prêtent ordinai-
rement mieux a l'accompagne-
ment de la chansonnette C'est 
pourquoi, Fernand Gagne mé-
rite nos félicitations bien que 
nous pourrions lui reprocher 
d avoir parfois presque cou-
vert la voix de l'artiste. Mais, 
nous le repeton, il es' diffi-
cile d'accompagnc. au piano 
un diseur ou une diseuse.

Dans 1 ensemble, maigre quel-
ques petit&s faiblesses, ce fut 
une excellente soiree au Cer-
cle des Arts! .,

rspiTOt — R*p ru.tv. eor.unu# 
de :rt,i > ti 00 Br: "The Llttl» 
Savafe” 09 min., Ref».scope a 
12 « J.JO S,55. 8 30 "The 8»d
Ho:.e 178 m;r,.i Ci;lémn*cope, 
couleur*, s 1 50, 4-30. 7.05. 9.45 hr*.

CARTIER — L'Heure Zero IJ 50, 
4 10, 7.35 hïi NouveUe.»: 8 55 hrs. 
Paclllqur Exp.-f-.': 2.10. 5 50, 9.10
tus Fin: 11.15 hrs.

CINFMl n, P4RIS — Respoutine
12 1 0 , 3.30 , 6 35, 10.00 hrs, L'Amour 
es! quelque purl: 1.35. 5.00, 9 25 hrâ 
Aetuelites: 3 20, 8.IF hrs.

'CLASSK Le Conimenrin SA'itir
1 00. 3 35 s 00. 8 1: hrs Mlrel: des 
Serre!»: 2 20 4 60. 7.16, 9 50 hrt.
Pln_: 11 05 Br. _

empir e Onion heart iJ.oiT 43c
I 7 50 hrs Preview- 2 43. 9 40 hr-

Yellowstone Kelly: 2.50. 0.10. 8 43 
hrs Nouvetle-: 7.40 hrs. Continu de 
12.56 O H.» h.

IMPERIAL Escles des Amesisnei
. 40 Uî. 7 44 hr- Madame Mi-

niver: 2 00. 3 32, 9.04 hr*. Sujet ; 
4 10. 7*2 nr..

LAIRET L'Heure Ze-o. .00 4 -’3,
T 45 hrs. Nouvel’*» 9.07 hr- Pa-
cillque Express: 2 2». 5,44, 9.12 hrs
Fin il 14 hr-

PRIX* ESSE — Suie 00 4 28. 7 5f
hr-. La Déesse de U Jungle: >,
*41 8 0: hr.. Le Orlhrt Passage
2.38 6 52. 5.10 tira

RIALTtl — Quand -a PO h,*;
: oo * 20. 7.45 ns Nouvelles 2.30.
5 5.7. 9 20 hrs. Le souille de la! 
Violence 2 45, « 10 9.35 hr*. Pin
.. o h r i

VICTORIA — Ville sens Lo -cou
leurs! : 1.00. 3.AO 6.06, 8 40 hr».
L'Enigme de la Jungle 2.25 4 55,
7 2 0, 10 00 hrs Continuel de 1 OO 
a 11.10 hr*.

AIMERA Ville -ris Loi (couleur 
« 15, 8 50 hrs L Enigme de la .Lin - 
gle : 7.30. 10.00 hrs. Pin : il 10 hrs. j

BIENVIM.I : — La Malfaitrice g t-1 
9.45 hrs. NouvaUes: 8 15 hrs. Uni 
Doigt »ur la gâchette 8.30 hra. :
FIL 1130 hr

CINEM A ni LEWd : - L'Avent i e.-e. 
des Champs-Elysées (couleur, Ciné-
mascope,; 6.16. 9 30 hrs. Actualités:,

7 ».. hrs Les Echappes du Néant 1
8 00 hrs________

i n mi mis La Petite Hutte
leurs, 7 30 hrs Les Frères Rico :
9 15 hrs

� Lauréanne

LEMAY
fonnilablf ch»nt?us* can*
«lionne dont las succès ne sa comptant

 André MICHEL
pantomime

 Louise CARLL
dansau-sa

■* Marcel CUINDON
chsntaur at m e

A tous 
Joyeux 
NOEL

Raxarvat dé' maintenant pour notra

SOUPER SPECIAL 
DU JOUR DE L'AN

A tienne eharfr de ■ rouvert, de mi 
nimimt et dadmi^ion sur semaine

RES. : LA 3-2107

LAl’KIFR — Pain,
taisir. 12.45, 4 25. 7 45 ûri

2. J 5. t.15 hrs Le Beau
2.35, 5.55, a 35 h:.-. Fin:

PIGALLt pigez
10.21 nr.«. Las Femme*
oent 1 40 6 4'i hrs L
l'Ea/an? 3 49. 8 53 hr
tés: 3.3t). 8.4-.I hra.

Amour et fan-h
Nouvelles-. 1 

Brununel :i 
i; 25 hr*. !

12.10, 5.17.J 
s’en balan- 
Homme «i
i. Actuah-
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IL’SQI 'A JEUDI SOIR

‘■iterlint Hayden et 
Ruth Roman dans

’ MIROIR AUX SECRETS”
....  ....... Ataftsi ................—

"LE COMMANDO 5ACRIflE"
avec I.eo lienn

IMPERIAL
"MADAME MINIVER"

GREER G ARSON at 
WAITER PIDGEON

En rnutfim Elias étaient d'une tran 
dé heautf mais de sauvares foeerle-

"ESCUVf DES AMAZONES”
linv TAVLOH el LIANNA SEOAIF

LTScoie-des-Beaux Arte, rlr ©iiobe 
rtoiT M J-B Boucy. architecte en 
eôl, le directeur.

DepuuA quelquee- année.» Landry - \ 
van travaille à non compte dan.» 
.,oti atelier de Bte-Foy. Habile a : 
manier la glaise et le tou : avec 
cette nouvelle expos-mon cet ar-j 
liste no'ji, offre la pos-sibilite d'art- 
mirer ses oeuvres et surtout une 
nouvelle technique employée par; 
lui riaas l’art de la céramique, 
celle du verre concasse, plié, In-

L'afmosphère d'une veillée 
de Noël est recréee par 
l'Assoc. France-Canada

insqrA mer c r ed i
Glpnn FORI) Barbara STANWYCK 

Edna.d (. ROBINSON dan«

LE SOUFPLE DE LA VIOLENCE"
(Violent Mfn 

CtncmaScopr •t fOiilPfirx

PRINCESSE
"IE GRAND PA5SAGE”

SPENCER TRACV A 
ROBERT YOl VG

"IA DEESSE DE U JONGLE"
JOHNNY WITSSMULLER * 

.11 AN BYRON

LAURIER DERNIER 
JOUR

ElirahRth laxlnr. Stpu-art Granjrtr, 
LJ BF Al BRCMMtL’ Tpohiv

rnlor: fîlna Lollobrl^ida Vitlnrln dr 
Sic a, PAIN, \MOIR FT FANTAI-
SIE”.

DEMAIN en Technicolor 
Esther WillUms, Van Inhnson

// DESIR D'AMOUR
AUSKI en Technicolor 

ClarV Gable, \vj fiardner

"MOGAMBO"
i rcraton française)

n

QUAND LA BETE HURLE"
Monkey on m • Back» 

ai»- Cameron MIT CH J El

Pal Paule Krance IUT ACX et cette adorable "Berceuse" 
Gretchamnow murmurée par 

61 1 Association France-Canada Chorale, pour ne pa.» 
mi? dans son

réveiller |
tégré dans l’oisuvre créée Cette1 avait 80,1 Programme [ïmfam ... tous. Noël connus,!
technique apporte aux murale "d animer ' Noé. elle y a parfaire- Noels aimes se liaient remarqua- 
rte oral:ve. un nouvel attrait, et iment réussi en présentant, hier pigment au texte. Puis ce tut m- 
aurprend reablement. après-midi, a la -ail. paroissiale n>rprété par la Chorale Haendei, le

de St-Dommique, Grande-AUee, la (.timv connu de tout le Monde 
Celte exposition présentée avec Chorale Haendei créée et dirigée<cbrgtien ..fl Wi. ne le Divin En- 

beaucoup de goilt espai-e large- depuis dlx-sept ans par Mile Rn- fan, ^als [es mot; nétaient par
ment réservé a chaque pièce, ce lande Drolet e- le récitatif, texte ceux prononcés habituellement,
qu; perm- : rt"en percevoir forme écrit e; lu par Mlle Hélène Vr., .,ur )a même musique, ceux
e volume connexe a celle rtc *ian. Dire "anime:" Noé! n e»' pa.» j] _v a uLx-sep: au cl.,

ébéniste Pelesrm ave lequel tou: à far exact, car est à l ame prlson pa, une f(,nimr, Mme t ü - 
Lanrirvvan collabore, intégration de cetre nuit merveilleuse qu'on. |,nn qu nP qpvaj; jamais revenir 
de céramique dans les meubles pense le» animatrices ci le choeu; ministre . .imp rie concentration

en préparant le programme quelle» rtP Ravonsbruck , eh p v croyat
x. ». présentaient hier pourtant c'était un si beau chan

»; n,et« ri«, arehlte-te u entonne pour la premiere (ois un
rtem rie h f-ouete d«f, ««nimie.. I,inip0rUn' dans le.» -exie ri- de Nw- dans une lnfAme ba.
ne Quehc. tssiatonl^ r cette «mo- NojU „ ,s0,i; lP» allusion le» Mquf -u m(,ur! 3.;
7:;on sest fait le ^rapprochements que l'on peu: !.. crPUX rie, sUlons. blpntrt, |r. w,,.
iwir affirm ei que <»« *"“* re au monde d'aujourd'hui. U lau' „er[)nt «n hgrbf. el lorsque vien-
a céramique doit s mtwer dans vra, pour lef Reas qul 50n. rian, ^ j# mo,Mon t>s. nr)U, q„,

le volume de l'architecture. >e vra qui » empoignent avec cuelllerons ]f,_ eerbe: • Alleluia :
I faut qu'H y alt collaboration|lM difficultés de la vie. Pour ceux L En{am est ne 1 Sonnez donc 

VartLAte /•’ l'archi-!et ce^e‘s ^U1 savenT nf' pas ou^ler clairon* et trompettes ! Alleluia ' 
ictuèlle-lb116 ; Incarnation n est pa.» un fl’Enfan! est né ! Il apporte la Li- 

Jouet Noèl est une fête pour adul- qçrtj ■ 
tes. Noël est une joie, une souve-
nance pour les coeurs forts. Pour Connu de tout« )a Fiance ce 
écrire un beau texte de Noé un No^j Mt appelé "Le Cantique de la
texte émouvant comme celu qu: Baraque no 9 du Stalag 122" Il
nous fut lu hier. 1! faut peut-être »— „—__ ■„
tout simplement comme la fait 
Hélene Vrazlan, savoir se souve-
nir...

ijtxjrjvr

A I/AFFICHI. 
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Eddie
Constantine 

.T GRANDS
s u c c es :

"LES FEMMES S EN 
BALANCENT"
“YOl'S PIGEZ''

T. HOMM1 » T f 'ENF ANT"
G inrfha«r«8pf pn roalftirii

présentes.

Monsiem

entière entre
p-te, I! semblerait quVI 

ment il v ait inquiet-une collective 
de la part des artist es ils se sen-

■ g Joyeux
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du
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avei
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The MIDNIGHTERS

sensationnel.' rnntpsi.-." menteurs et Inatrumenns e. de ro-
tation qui von», InLerprètermu leurs propre- coiapnsjtionv 

que > succe. de heure Vedette.' de* plus alm^s de la 
TV du music hall et det rtisque

 The PAGES * Billy LONG
rmidanles d*n«furs. eroile 

adaret». américain)
R F. S

populaire ch*tf teur e 
de.-, plus aPTirAc.ie

LA 4-600 - PAS DE MINIMUM - LA 4-0216
*■ Joyeux Noël à tous *

Vous rirez
Salle Marine du

M

T-JEAN
mne fl SOI 'A IF.T DI 

r u v rtem einema'-

S

Grande vente 
de peintures 

françaises
New York -- Vingt - sapt 

peintures françaises apparte-
nant ? .Samuel San marchand 
rie pneus rie Winnipeg Mann 
ei p son épouse furent de: - 
nièrentént vendue.» a l’enchere 
pour la pomme de SJH.OOO

M Salr a commence A mu  
teresser a la peinture au cours 
dune convalescence Ses toi-
les le; plus cheres sont un Ce- 
zantif *32 000 un Mone 
*27.500 un pa»tet fj,. Mary 
Cassatt F26.000 , un Rous-
seau, 525,000. un Pissarro. 
$23,000 , un Renoir $22,500.

Le climat rte cetre "veillée d» 
Noël nous fut offer! a la second 
même ou la Chorale entonna in 
chant léger et ravissant "Doc 
viens-tu bergère'' que ne démen 
tirent pas les autres chants qu; 
-uiviren interprété.» tous pou: 
quoi le taire avec beaucoup ri a 
mour.

Que ce .-ol' Jésus su: 
'Berge,'» , t ai ouy 

charmant Noe! rti.

était très émouvant rtc l'entendre 
chante, ici, hier Sous la direction 
de Mlle Rolande Drôle la Chora-j 
le l’a interprète avec beaucoup de 
sensibilité et tout son coeur Et le 
programme s'est ferme avec et sur : 
ce Noé! que l'on veut condamner 
•’Minuit Chrétiens" Chant sacré, 
chant profane On dit des tas 
de vilaines choses pour interdire ce 
magnifique chant rie Noël, ce 
chant que Ion appelle La Mar-
seillaise du monde rnrétlen Ce 
chan! qui, peut-être plus que tout 
autre chant rie Noe' donne ri' 
cetre fête unique une idée qui. 

XVI - ecle compte C est. un chant qui fai*

cette te 
nouvel-

 DEL 
CAM PO 
TWINS
LKÜR NOUVEAU 

NUMERO EST 
VRAIMENT 

SENSATIONNEL
nu KHI

le tormidable chanteur
ANDRE

LAMARE
lu 2c plancher
JACQUES ALAIN

Johnnr Wf TNOir i i.» r

"L'ENIGME DE 
LA JUNGLE" |

Prenrr D Tpmpi de Vt?r*

R-êndnlph SCOTT 

dans

'VILLE SANS LOI"
Tprhnlrnlnr

AIIpj  an Cinéma ! !

STANWYCK • MfCRIA !
% Dana .ANDRF VV 

<1.1 ne J Mnda DARN IM
^ sterlinc HAYDFN

L'HEURE
production

CECIL B m MILLE 4

"PACIFIQUE :
EXPRESS' î ZERO”A
U NQI \ MFRCRFDT SOIR

CARTIER et LAIRET

aux larmes
AVEC L'HILARANT ET INCOMPARABLE

* MARCEL
GAMACHE

assiste de la dynamique

* PIERRETTE FORTIN
et leur

MRATHON
un spectacle rempli H humour pt rfr gaîté 

du temps des fêtes 
aii«RÎ

 DANIEL DORY %£S
• Paul Rnnsiel animateur • riaodf Paqtift gon orrnf fre

MERCREDI SOIR A 9H. -----

“CONCOURS-AMATEURS"

SÎ0GQ
[pas DE MINIMUM - LA S-7101

~T

invltalinn anx pAreonnr» qui 
A A ont du talent, uomme InRtrn- 
111/ m^ntiitrv rhunlAiire danRAiir<.

* w e ti * faim *p-
plf<«tion nu B^ril rTHuitm.

en pnrx

«e'

I
dont le theme fut repris en mur-
mure pa: la Chorale, pour accom-
pagner le début du texte h: par 
H Vrazian "Le; anges dans no.» 
campagne. "La nuit divine' 
Silent Night", "Mon beau sapin

**   

PAUL MASSON

penser, réfléchir, un chant qui fait ,/r 
prier, un chant qui impressionne LA 9-4144
ries milliers et des milliers de fi- IL____11____  . .
dèles En entendant, toutes ces 
voix de femme.» le lancer, hier, 
comme un appel, il ne peu* être 

j croyable de penser qu'un jour U 
faudrait le chanter nu 1 entendre 
chanter "sous le manteau"

UN THÉATRf FAMOUS PLAYERS

AU LOUIS XIV
mm 36 rue Notre-Dame “•

* PETE MANN
furomi»! r.ibfe chanteur cultArUlr rl*n- un 

béttillfJint nomprn rt* Rnfb'n R«D
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I: est difficile de songer ft plu.» 
belle Interprétation de ce ■ Mmun 
Chretiens que celle donnée par la 
Chorale Haendei Dans la partie 
solo. Mme G Thivierge a tou: 
simplement été remarquable

Une réception intime a suivi le 
conceri Remercier»: Association 
France-Canada de .«on heureuse 
initiative car c'est bien A l ame de 
• être belle nuit q;i ont pense Hc- 
ène Vrazian r Rolande Drolet en 
préparant ces ; ira heure» 
qu elles nous on res hier

Sculp 's 
méconnues

Londres iUPI, Sept sculp 
ture» anciennes qui avaient 
etc repeinte» e' utilisées com-
me décorations dan un res-
taurant ont été vendues a 
l'encan pour la somme fabu-
leuse de $39 760

Lev sculptures ont été dé-
terrées il y a cent ans du sol 
de Nlnive. dans la partie ou 
*e trouve l'Irak aujourd'hui. 
Elles furent alors déposées 
dan.» un petit miisee prive

Elies ont reçu une 
lorsque la

DERNIER JOUR
POUR TOUTE IA FAMILLE!
I ftiUlnu de I *h I a 11h.; “Thf
“ tri Hnr«f A lh v fh V Th O'*

h David LADD (hill WILIS

"THE SAD HORSE"
a Scope, couleur*

Au»»i « l?h f fh.îO. Sh.M, Rh

PEDRO ARMANDARIZ
"THE LITTLE SAVAGF"

I n film KenIN.

ehnamique H*n»eur 
a rlaquetle♦ GERRY PINEL

* LINE ROBERT ï
PAi DE MINIMUM

brillinfe
chanleii*»

LA 9 3721

RoprenfnUtlon ronlinue de lh !.. 
a I lh ; '\Yaiti«f » .ih Hh I T.

AN C M cxoïorlf 
SAFAPi INTO
SUSPENSE

(tardicn- de' mine* 
du Roi Sâldmon ' 

Technicolor e
»iOf<wg

OfrÙE MONTÛOMEPV 
TAINA [LG 

DAVID FARRAR
Aiml a

S» ‘tom
tlinml)’ i

'7'.. ,■' W

r^ peinture 
a >f convert: er restaurant

Spectacle des letes avec Chez EMILE
r

/« Rythmas
r* -AOrdlnuirp' unantcjrji 
lnitrum#ntUi«' vMettA.y 

disques "Dl*-Q-Ton" 
;ls foii9 AjyAtêrnn1 f>»r ,eu.' 
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SPECTACLE A 3 h. 30
lout les Dimanches après-midi
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 Sylva Parc
GASTON BOILEAU

MA»INfES:65 SOIRS 85

Mardi soir à 8 heures
un veritable triomphe choqur* tomaina

T Heure'Amateurs"

Soyez des nôtres !

La l'eillit dit 

liiivd lu

au fameux

Château Frontenac
LE JEUDI 31 DECEMBRE

lliner llunsiinl dans la Salle de Bal
COMMENÇANT a 7h. 00 P.M.

Spectacle par excellence mettant en vedette
it ROB RUSSELL

Artiste et chonteur 
de charme repufe

* LES DUOUAINES
Exécution de do^se 
sensationnelle

 LES FRERES PALERMO
d'Arqentine 
Fabuleux spectacle 
de jonglerie

A JOAN ET STANLEY 
KAYNE
Une demoiselle e* un 
loustic. Sketch comique

* DOROTHY KRAMER
ef ses jolies danseuses

DANSE CONTINUELLE

Il est encore temps de faire application pour 
nos programmes d apres let fête*

PAS Df MINIMUM „
«t —oI* le Mméd,’'' 4-0091

y *2 ORCHESTRES 
y i, GILBERT DARISSE
y al ie» musiciens

ï RAMONS i SERVEZ VOTRE TABLf
y DALLVNJ . poer imr *oirrr pBrfeitr

ï CHAPEAUX ! MAITRE D'HOTEl

I IA 2 3661 ou 2-2439
î PETARDS! S3 5q

 JEAN-PAUL BEAULIEU
et son ensemble

par perunnne 
, (et taxe)
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