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En 2e semaine au Séville "Nais'' au .Cinéma de Paris
U PRESSI, MONTREAl, |AMED1 J4 JUIN 1950 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

En vedette à l'écran des cinémas Odéon

nave.»; hont los filma qui r<->îttU quelque^ unes dr, r- :.vr.-.s nuis';; i 
toujours dans le Kmit du public. La !■ - !i plus animi - s r-~ luunne. i>-] 
plupart du temps ils sont oubliés,cii-ra, tout particuiiéicii-, 'iii. la 
quelques années apres leur lance-'Pastorale, la Suite Ca.s.se-N:ii.sotl<', 
menu ne connaissant qu'une popu- l’Ave Maria de Schubert. Leopold 
larité éphémère. Tel n'est pas le Stokowski dirige, avec tou.e la 
cas de la superbe production de maîtrise et tout le brio qu'on lup 
■Walt Disney, ‘‘Fantasia”, qui obtient'connaît, l'Orchestre S.vmphoniquel 
un très vif succès en deuxième .se-:de Philadelphie. 1
maine au cinéma d’art Séville. "F.mtasia” est une véritable féc- 
‘‘Fantasia" entre dan.s la catégorie rie de couleurs. Disney a la!.- aller 
des films que l’on aime revoir. Cela son imagination et il a erré le.s per
se comprend assez facilement puis- son: ages les plu; on.ginaux ot ics 
que ce film a de nombreuses qua- plus pittoresque.'^: des centaures, 
lites qui plaisent autant à lama- de ch ViUi.x-volants. des dicu.'c, de. 
teur de musiqui qu'au cinéphile ne de -'-e:-, de.s licornes, des dinosau- 
recnerchant que quelques moments -i .s. des autruches, etc. 
de distraction. , "Fan'.a; .;” est un film extrême-

!duc de Kent, sous les auspices del 
"Fantasia noua fait entendre plaire aux plus difficiles.

PAPmCAU a BLD. ST.-JOSEPH-fAudPwieôî
Vetrt chanteur favori à la voix choud« et prenonteVe

XINO ROSSI
dans LE CHANTEUR INCONNU

vos acteurs tovorii dons un succès sons précédent )
★ Cbarki VANEL ★ Michelino FRANCEY

LA FEMME QUE J'AI ASSASSINEE

INGRID BERGMAN, dans le film “La maison du Dp Edwards”, au Beaubien: BOB HOPE, dans 
Great Lover”, au Perron; BETTE DAVIS, dans "Ja loucie", au Crémazie; VAN JOHNSON, dans 
tleground”, au Villeray,

Chez les Professeurs '

Le nouveau comité exécutif d<* 
r.\ESOciation des professeurs d* 
musique du Québec, pour l’exercice 
1950-,'51, commençant le 2 juin 1850, 
est composé des personnes suivan
tes: M. Roger Filiatroult, président; 
Mme Frances Goltman, lère vice- 
présidente; M. Jean BeaudeL 2e vi
ce-président; M. Anthony Zaplaski. 
secrétaire correspondant; Mlle 
Françoise D’Amour, assistante se
crétaire correspondante; Mme 'Vio
let Balestreri-Archer, secrétaire ar- 
chivi.ste;Mme Fleurette Beauchamp, 
trésorière régistraire; M. Joseph 
BerJjawsky, conseiller: Mlle Isabel 
Davis, conseillère, MM. Georges 
Lindsay et Bernard Symons, con
seillers.

Vti'i'ane loinatice f. irneraêoua 
h direction de Georges Lampin, 
!e rôle prineipad de "Passion"; 
le scénario original est du réali
sateur et de Jacques Réntg, sur 
u« thème dramatique.

La troupe Triska Robi nson a 'Électra

7.15
Somodl Boir ;

VAUDEVILLE *t 8.00 'CHANTEVILLE"
Moilitiir fpactoclo an villa. 

Cholal pour voui ploira. DIJPOU

LE SEUL CINEMA PRESENTANT 
TROIS GRANDS FILMS FRANÇAIS

François
PERI ER

UNE JEUNE FILLE SAYAir'
Tl NO ROSSI

'Le soleil a toujours raison'

UNE EPOPEE DE MISERE ET DE LUTTE 
UN FILM A AA D A I C A Al 

VOIR ET A revoir T A I O A

I,a troupe Triska, qui donne, pa
rait-il, le meilleur numéro »ur fil de 
fer au monde, prendra la vedette 

Germaine Kerjean et Fernandel dans un moment dramatique du comme attraction gratuite au parc 
film de Marcel Pagnol “Naît", qui poureult «on euceè» on cinq- Belmcmt, lundi. Descendant directe- 
qulème eemalne au Cinéma de Parle. i Blondin, Thomme qui tra-
Un des plus magistral» et pathé-j Tout a un accent de vérité et de versa le» chute» Niagara «ur un fil 

tiques drames jamais venus de réalité dans ce film. QueU paysages, jg_ Triska» possèdent un ca-
France, "Nais”, poursuit son succès quelle emotion, quel merveilleux: , , ’ , __ _
en cinquième semaine au Cinéma dialogue, quel» acteur»! Fernandei!<^h*t unlQu* ■'vec leur emploi dune 
de Paris. dont le rôle rappelle son inoublia-| motocyclette »ur, le fil Tchécoclo-

Aussi émouvant que "Marius”,'ble ciéation de Saturnin dans '‘An■iyg_^g, naissance, c’est leur pre- 
aussi douloureux qu”'Angèle”, aussi'gèle”, et qui joue ICI un rôle nuancé: AmArin,,.»
fort que "La fille du Puisatier”, ce'de poé.sie et d’emotion Toine, le:*’^^'’* tournee en Amérique celte 

■film de Marcel Pagnol se révèle;bossu ; Jacqueline Bouvier, si frai-année. Le programme double met- 
une production exceptionnelle. Pui- che, si charmante en Nais; enfin,tant en vedette les Flying Valen- 

i.sant sa matière dans la nature,’Raymond Pellcgrin dans le rôle de tines et U troupe Lawrence se ter- 
idans l'humain, dédaignant le roman- Frédérci, étudiam. dévoyé et joueur.'mine en fin de semaine, 
itisme, ’’Nais” raconte la simple maisj
j prenante hi.stoire d'une jeune fille| - “ ’
qui a cru aux belles paroles d’un; 
homme qui se dérobe dès qu’il: 
s'aperçoit que ses actes encourent;
dc.s responsabilités matérielles et ________________________________
morales. C'est aussi la bouleversant.
histoire d’un malheureux infirme,' La direction du Saint-Denis met;glorieuse, n’a eu qu'à se laisser 
Toine le bossu, amoureux en secret a l’afüche l’oeuvre exceptionnellcig'Jider par une réalité qui part de 
de la belle Nais. On ne pourra ou-'de Joseph Kessel, une des pages l’aventure pour aboutir à la légende, 
blier la grandeur d’âme de l’infirme,;les plus glorieuses de l’Histoire de: p:._„ Blanehnr Mendaille et 
la façon dUcrète et timide d’accom-! France : "Batailon du ciel”, pre-ip d^ùn réalisme bou-
plir le plus grand des s-_i«„™» ‘ aui raivre sont a un reausme oou-
passer outre à tout sent
te pour rendre heureux icnc pu» ^'“'’ sistants français, et Janine Crispin
aime, de porter sans reserve sa;de France . . déchirante vérité II fautcroix de tous les jours. , Tout le temps cette productions^,fussl^'ra beauté pholo-

Ihps «t la splendcur visuelle.
" ■ y ^ nommes mais oes guerriers. p[a5^]guç presque de cette sequenceLes peraonnages de çe film ont vécu, paraeWages d’hommes èt de

ils sont tombés au combat. C est le i.a.amui.a6cs u c, ut

Bataillon du Ciel au S.-Denis

des sacrifices, deisentce en deux longs épisodes d’une^J d^ux denîiérs for-
senüment egois-iduree de plus de trois heures, "Ce; , d’émouvantes figures de ré- 

ureux l’être qu’il.rie sont pas des anges” et Terre.Tannine Crlsnin

ODEONS

"CASABLANCA" 
Ingrid BERGMAN - Humphrey BOOART 

"DAYTIME WIFE"
Tyrone POWER . Linda DARNELL

om S*.l.<¥hmèm
_________ CL «it

"THE PRINCE OF FOXES" 
Tyrone POWER - Wonda HENDRIX 

"THE GREAT LOVER"
Bob HOPE - Rhonda FLEMINS

I)h DEMAIN
2 films en français

GARDE à L'AFFICHE

DEUX FAMEUX SUCCÈS

'PieYte
URQUEY

idMNi *

OLAND TOUTAiH

miitf.fkt KO»®. ML’J

ôhVn?in vin ^ rjeeps qui formant dons le ciel d’im-
oarc^urt^ la caméra ^dansTe ^dIuI I^’^euvre splendide-' _ ................... ,,,, ,
Svant de.fTveliS un; mettant en vedette Edward-G. Ro-

cherehes de style. Au cinéma quand,
on a le courage de le faire sans' Dans l’histoire du cinéma, cette a 1 ecren de 1 Electra
■joncessions aux "clichés", la vérité oeuvre grandiose restera un pas- 
est toujours bonne a dire. Aussi'sionnant témoignage du courage 
Kessel, pour écrire cette épopée humain.

Burt Lancaster et Louiia Horton dans le film “Ht étalent tout me» 
fils", au programme de l’Electra pour cette semaine.

Importance d'organiser un 
Centre national du théâtre
par Jean Gachon

Paris. 24. (-\.F,P) — Au congrès 
international du théâtre tenu sous

THEATRE CANADIEN
1204 Sle-Colherine Est. FR. 5180

JEAN GRIMALDI présenta ; sur le seine 
Votre grand comédien favori

"TIZOUNE IR" «lan»
"LA MARRAINE DE CHARLEY"

en treli acte»
Vsna» le voir dons le réï# I» plu» drél», la plus grand d# sa «arriéra

15 ARTISTE! IN SCENE ------- PRIX POPULAIRE»
A L'ECRANi—

Samadi 4 mardi i Msrerodl A vandrsdl i
“APARTMINT POR PEOGY" "COVER UP"

an «eultur Will. B»ndl« & Barb. Britton
Joanns Crain fr Williom Holdtn "THEV DRIVE BY NIGHT"

"OUTPOST IN MOROCCO” Humphrey Bogarr, Georgs Ratt,
Oiaiga Raft è Maria Windsor Ann Shsridan.

DES AUJOURD'HUI
pour une semaine seulement

ur Gcitope 
peyoit un loyor

UN FILM 
WARNER

camporobla «u 
Itniationnai luccèt 

CASABLANCA

DEUX FILMS 
EXCEPTIONNELS

L'hisfoire 
infime 

de Bcriii 
interne

Faye
EMERSON 

Helmud Raymond 
DANTINE MASSEY

ouisl

m

«

QUELLE 
EQUIPE I 

Ns manquas 
pos les moments 

isnsotlonnsis

Avs Church, 
Vsrdun

A L’AFFICHE

S:

^ BARBARA | HfunnnoSianwyckE\son 

Hefun-Gardner, 

3srSiDEMsrSwE
oussi Rolond Wintert - Ktya Luka 
<»ont "SKY DRAGON" En plus 

"Tha Cowboy and tha Prixefishter"

JAMR8

rua Wellington 
Verdun

MR CLIMATISE
A l’AFFICH*

THE
âEFORMER
#/‘\NDTHE

avss Dick POWELL - June ALLVSOH 
au5<l "WATERLOO BRIDGE" 

avec Robert TAYLOR . Vivien UIIOH

5801 rus Rflond, 
Ville Emord

Spsnesr TRACY - Korhorino HEPBURN 
dons "ADAM'S RIB"

Mickey ROONEY - Mary HATCHER 
doni "THE BIG WHEEL"

questions artistiques en général, en 
créant un service correspondant 

.i'égide dè'T'ÜNESCoTra M^sordCi^ux relation^ culturelles en France, 
ha Pcn.sce française, et auquel 22 i Les observations que les delegués 

1» oef Canadiens feront au cours du con
gres et les relations qu’ils noueront 
avec les représentants ont donc 
pour but de faciliter évontuellement

pour cette semaine.
C’est une adaptation de la célèbre 

pièce d’Edward Miller. L’intrigue 
tourne autour d'un industriel atné- 
ricain, fabricant d’avions, respon
sable de la mort de plusieurs pilotes 
dans le Pacifique.

En effet, au lieu de retirer du 
marché 21 moteurs d'avions défec
tueux — ce qui voulait dire évi
demment la perte de plusieurs mil
liers de dollars — il les vend, A la 

.suite des accidents, les autorités 
quement de prendre en charge les ,-nilitaires font enquête et décou-

nations participenl le Canada est 
représenté par MM. Guy Beaulne,

; metteur en .scène, comédien et An- 
>drew Allen, directeur de théâtre;; radiophonique à Toronto. Ils n’ont centre national du
pas qualité de délégués officiels,i mais d’observateurs. A ce titre, ilsi'i^ i*, IÇf lù T.onv.

: prennent une part active aux tra-i®'’p°''® ,P‘'L i!?'®®® trouve
■Ivaux des Commissions de l'infor-fa-myi- 
Imation et des échange.^? internatio- tâche est
i naux, mais non à ceux de la corn- P’’"' 'iTavaux déjà faits par M. 
; mis-sion exécutive.

C’est que le Canada ne possède 
pas encore un Centre national du 
théâtre pouvant s'affilier au con- 

■ grès International
Il demeure donc en marge et n’est 

admis à ce congrèss que pour re
présenter les amateurs. Signalons 

, en pasL^ant que le problème de la 
j repré-scnlation des amateurs au 
icongrê.s ne fut accepté déf'nitive- 
; ment que l’an dernier, et malgré la 
vive opposition de certaines délé- 

.gatinos nordiques.
Il existe, assurent les délégués 

canadiens, un mouvement au Ca
nada pour organiser un centre na
tional du théâtre. C’est à quoi s’at
tachent notamment MM. Beaulne et 

' Allan, qui e.-'timent que ce centre 
théâtral devrait être rattaché à un 
organime fédéral. Ce serait au mi- 
nlitère de l’Intérieur, pcn.se M.
Beaulne, qu’il appartiendrait logi-

A l'Arcade

MONTREAL
Angie Notre-Dame et Dickson

QUATRE
JOURS

JEU. VEND. SAM.

29 30 1
JUIN JUIN JUIL

DIM.

JUIl.

L'A.A.A. de la Police 
de Montréal

présente
"te plus grand cirque du monde”

jean Gascon, qui a représenté le 
Canada au premier congrès inter
national du théâtre tenu à Prague 
en 1948, et par le R.P. Emile Legault, 
qui a assisté l’an dernier à celui de 
Zurich avec M. Beaulne.

S’il n’e.it pa.s po.ssible actuellement 
de fonder un Centre national du 
théâtre au Canada, il serait de l'in- 
térât de.s acteurs de ce pays que les 
troupes d’amateurs fussent officiel
lement reconnues dans le cadre 
d’une Institution internationale à 
cause de l’importance qu’a prise 
cette forme théâtrale dans plusieurs 
grandes villes canadiennes.

Le congrès actuel a été précédé 
d'une exposition d’architecture et de 
décors de théâtre moderne. Un des 
principaux organisateur.^ de cette 
exposition a été M. Rudolpho Nico- 
letti, de Toronto, à qui plusieurs 
théâtres parisiens ont commandé 
des maquettes. La participation ca
nadienne a donc été importante.

Ajoutons enfin que M, Guy Beaul
ne, notamment, est particulièrement 
qualifié pour suivre les travaux du 
congrès, à cause de l’expérience 
qu'il a acquise au cours des deux 
dernières années passées en France 
comme boursier du gouvernement 
français, de l’institut Canadien- 
français d’Ottawa et de la Canadian 
Foundation. Poursuivant des recher
ches sur le théâtre et la télévision

vrent leur véritable cause.
Pour sauver son honneur, l’indus

triel accuse son contremaître de

négligence et ce dernier se voit con
damner à la prison. Mais un de ses 
fils apprend la chose et alors se 
tourne contre lui. Le dénouement 
est poignant, tragique, fort bien 
amené.

Pour la réalisation du film, on 
a construit le décor miniature le 
plus considérable qui ait jamais été 
utilisé encore. Il représente la ville 
de Santa Rosa, en Californie, com
prend 7,000 structures et 3.500 am
poules électriques. Ce fut un grand 
problème de perspectives pour la 
photographie, afin que les details de 
i'arrière-plan soient aussi nets qu’à 
l’avant-scène.

La distribution comprenJ encore 
des artistes aussi renommés que 
Mady Christians, Howard Duff. 
Frank Conroy, Arlène Francis et 
Lloyd Gogh.

"Jane Eyre" au Champlain

“Jane Eyre", drame psychologi
que de Robert Stevenson et John 
Houseman, d’après Charlotte Bron
te, nous présente au Champlain Or- 
son Welles, Joan Fontaine, Marga-i 
ret O’Brien, Peggy-Ann Garner,' 
John Sutton, Sara Allgood, Henry; 
Daniell, Agnès Mooreheard.

D'aprè» le célèbre roman de 
Charlotte Bronte, on a réalisé une, 
oeuvre forte, parfois violente, mais 
non dénuée de sensibilité. Ce film; 
révélait Orson Welles, l’inconte-sta- 
bcl maîtrise de cet étonnant acteur, 
qui est pour beaucoup dans la réus
site d’une oeuvre intellectuelle qui 
plaira à tous. i

Welle» domine toute la distribu- 
tion. Il a créé un personnage or-; 
gueilleux, cynique, dur, cruel par-i 
fois. Joan Fontaine est .sensible,: 
compatissante et joue avec une pro-i 
fonde sincérité. Les deux petits: 
“prodiges”, Margaret O'Brien et 
Peggy-Ann Garner, jouent avec' 
tout le naturel des gosses de l'é-; 
cran américain. f

Dans "L’Espoir de vivre”, second! 
film au programme, on verra Gale 
Storm, Sir Aubrey Smith, John! 
Mack Brown, Frank Craven. Con
rad Nagel, Mary Boland, Johnny 
Downs et autres. i

sages profondément émouvanls. 
L’interprétation est chez tous olei
ne de sensibilité.

«^mon
‘«'Cossnû^
PAHS

‘i

waHinotM,

ODEON.SI
v'i;ptiv,wpALACE

2 films i

pré] Hfckstm
TR. lia

If-Ossl» •* J«"T 
DU. 5577

"BATTLEGROUND"
Van JOHNSON - John HODIAK 

"A NIGHT AT THE OPERA"
oy»c Isi Frère» MARX

MSOWAV
9c*LffurflAT or 
if«>CaIA8rif>a
PL. 7623

"ADVENTURES OF ROBINHOOD"
Errol FLYNN - Olivia DeHAVILAND 

"MUTINEERS" <•*« Jon HALL 
"NEATH CANADIAN SKIES"

IJF5, res Beoubfes I. 

CA. 7460

C’est un film très prenant qui re-!^k^ 
late l’histoire d’une jeune fille! 
pleine de vie soudainement frap-:^ , 
pée de paralysie. Nous assistons à| 
quelques scènes de danse très réus-l. . 

■1 crEuTopér il" esTïgaïemenT attaché!sic®, auxquelles s’opposent des pas-iWj
' depuis plus d’un an au service cana-;____________________

dien de la radiodiffusion française.;

2 films en fronçais

Tl rentrera au Canada sur T’Empress! 
of France” au début de juillet.

Michel Koustoff annonce qu'il 
produira l’année prochaine un 
film actuelleynent en préparation.

' H s’agit d’une oeuvre basée sur 
quatre histoire- de Georges 

I Courteline. Tchékon\ Tackeraij et 
! O'Pt rien. L'adaptation en cours 
; est faite jyar Jacques Rémy et 
i les dialogues de rcs quatre 
I sketches seront de Henri Jeiin- 
I son. Le titre n'est pas encore 
I choisi.

Comme chaque année, la So
ciété d’Encouragetnent à l'Art et 
à l’Industrie a décerné le Gi-ayid 
Prix du Cinéma. C'est "Jour de 
L'été’’ de Jactfues Tati, produit 
par Fred Grain et distribué par 
Franeinex. Le jury, qui compre
nait vingt-quatre membres, dont 
plusieurs repiésentants de l’in
dustrie cinématographique fran
çaise et de la critique, dut procé
der à trois tours de rutin, les 
voix se partageant entre "Le 
Grand Re't’ez-voiis’’ et "La 
Beauté du Diable,"

Tino Rossi, en vedette dan» “Le 
Soleil a toujours raison", i l'écran 
de l'Arcade. Vedette du cirque le 29 juin

mm
ou 0m

Arrv

MARIA MONTEZ 
s^JOH HAU 
aATURHANBEY

- AUSSI —

“WEEK END AU 
WALDORF”

LANA TURNER 
VAN JOHNSON

CI^EMAIIE Ml» SF-DmJi
pu. 42iq_

2 films en français

De» AUJOURD'HUI 
jusqu'à LUNDI 

Progrommt spécial T
"TWELVE O'CLOCK HIGH"

£n vedoll» Gregory Peck
'THE TRAVELING SALESWOMAN"

Joon Dovis et Andy Dcvino 
OUVERTURE CHAQUE JOUR a H o.m.

. DEMAIN 12.15

CHAQUE MATINEE et SOIREE, «aut DEMAIN

SYSTEM HA.
20C0 30 jusqu a 

1 p.m.

DE RETOUR A MONTREAL APRES 
UNE ABSENCE DE 11 ANSil LE 
SPECTACLE LE PLUS GRANDIOSE 
JAMAIS OFFERT AU MONDE EN. 
TIER 1

Chaque Jour—2.15 -hrat et 8.15 p.m. 
let portes «ont ouvertes à 1 hre et 7 hres 

COMMANDES POSTALES
Siègoi réservés» taxes comprises; pour 

toutes rsprésentations; $2.50 et $3.50.
Indiques la représentation de votre 

choix et mallei votre chèque ou mandat- 
poste avec enveloppe affranchie A 
A.A.A. Police de Montréal. IbS, Notre- 
Dame Est — B£. 5974»
(Admission générale: Adultes $1.50.
Enfants 75 cl«. En vente au terrain seu
lement).

Siégea réservés en vente ‘dès imalnte- 
nant chei Oüpuia Frères et C. W. Lind
say. 1112 OT.eit. Ste-Catherine.

Aujourd'hui 
o merdt 

- 3 film» 3 —
JEROME COURTLANb et 

RUTH WARRICK dont

"MAKE BELIEVE 
BALLROOM"

JOE KIRKWOOD et LEON ERROL dons
"THE COUNTERPUNCH"

KIRBY GRANT dons
"TRAIL OF THE YUKON"

Auiourd'hui 
a mardi 
3 films 3 — 

ROBERT MITCHUM ef JANET LEIGH dons
"HOLIDAY AFFAIR"

HOWARD DUFF dans
"JOHNNY STOOL PIGEON"

ALLAN "ROCKY" LANE dons
"SUNDOWN IN SANTA FE"

- AUSSI -

"LA MAISON DU 
Dr EDWARDS”

INGRID BERGMAN 
GREGORY PECK

II PTWOn 5706. are Hadlea 
fl. 2333 

"MIGHTY JOE YOUNG"
Terry Moore . Ben Johnson
"THE GREAT LOVER"

B»b HOPE . Rhonda FLIMINQ

Le Man Brutus, Tune des vedettes du cirque Ringling Bros., Barnum 
& Bailey, qui donnera des représentations au profit de l’Association 
athlétique amateur de la Police de Montréal, du 29 Juin au 2 juillet 

inclusivement, â l’angle des rues Notre-Dame est et Dickson.

AUJOURD'HUI

MERCIER et VERDUN PALACE
AUX DAMCS

VAISSELLE 
"DUBARRY" OR 22C

SONGEZ DONC 
Frai. d.

service d» ■
seulsment ..

■>-Sfl'jT

‘HUMPHREY

BOGART^^^^

- AUSSI —
Bette davis, Cloud. RAINS, 

Peul HENREID dgns


