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vous présente ses meilleurs 

voeux, à /'occasion du 

Jfouvel jÇn. 

... S Ile se souhaite à elle-

même, avec votre aimable 

concours, beaucoup de Sec-

teurs et d'jîbonnés. 
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Le premier numéro de « LA TRIBUNE 

DE LA DANSE » a-t-il été bien accueilli ? 

A en juger par les nombreuses mar-

ques de sympathie, par les encourage-

ments, et par le nombre d'abonnements 

qui nous sont parvenus, ce premier nu-

méro a fait sensation. 

C'est un triomphe... 

La Direction de « LA TRIBUNE DE LA 

DANSE » adresse ses bien sincères re-

merciements à tous ceux qui, en même 

temps que leur approbation, nous ont 

donné des marques de confiance dans 

l'avenir et le succès de « LA TRIBUNE 

DE LA DANSE ». 

Sa gratitude va de même à ceux qui lui 

ont accordé leur concours et qui, dès la 

parution du premier numéro de « LA 

TRIBUNE DE LA DANSE » se sont ran-

gés à ses côtés. 
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Le Taux des Impôts 

pour l'année 1933 
.—»o«— 

CALCULEZ VOUS MEME 

SUREMENT ET RAPIDEMENT 

VOS IMPOTS 

IMPOTS CEDULAIRES 

i° Bénéfices industriels et commerciaux, 

bénéfices des charges et offices. 

Bénéfice inférieur ou égal à 800 fr. 22.50. 

Bénéfice compris entre : 

801 et 3.000 45 

1.501 et 3.000 150 

3.001 et 5.000 300 

5.001 et 7.000 750 

7.001 et 10.000 1.050 

10.001 et 15.000 1.500 

15.001 et 20 000 2.250 

20.001 et 25.000 3.000 

25.001 et 30.000 3.750 

30.001 et 35.000 4.500 

35 001 et 40.000 5.250 

40.001 et 45.000 6.000 

45.001 et 50.000 6.750 

Bénéfice supérieur à 50.000 fr., multiplier 

le bénéfice par 0 fr. 15 en négligeant toute 

fraction inflérieure à 1000 fr., exemple : soi', 

un bénéfice de 55.400 fr., 55.000 X 0,15 = 

8.250 fr. 

Nota. — Les commerçants et industriels 

qui exploitent leur entreprise sans autre 

concoure que celui de leur femme, de leurs 

enfants non mariés et d'un employé, et dont 

le bénéfice n'excède pas 10.000 fr. sont taxef 

conformément au tarif ci-après : 

Bénéfice inférieur ou égal à 5.000 fr. exo-

néré, bénéfice compris entre 5.001 fr. et 

7.000 fr. : total de l'impôt 375 fr. ; bénéfice 

compris entre 7.001 et 10.000 fr. : total de 

l'impôt 700 francs. 

(1) Impôt réduit de 20 % pour le chef 

d'entreprise dont le conjoint travaille exclu-

sivement avec lui. 

Bénéfices des professions 

non commerciales 

Si les bénéfices sont inférieurs, à 10.000 

francs, pas d'imposition. 

Si les bénéfices sont compris entre 10.000 

fr. et 20.000 fr., multiplier le total du béné-

fice par 0 fr, 06 et retrancher 600 francs. 

Si les bénéfices sont compris entre 20.000 

fr. et 40.000, multiplier le total du bénéfice 

par 0,09 et retrancher 1.200 francs. 

Si les bénéfices sont supérieurs à 40.000 

fr., multiplier le total du bénéfice par 0,12 

et retrancher 2.400 fr. 

Exemple : un bénéfice de 65.700 fr. 

65.700 X 0,12 = 7.884 

à retrancher 2.400 

5.484 

Remarque. — Contrairement à ce qui 

existe pour les traitements et salaires, au-

cune déduction pour charges de famille ne 

peut être opérée sur le montant du bénéfice. 

- ® ....... / 

La TRIBUNE <!■• la I»\I\SK 

se tient à la disposition de tous 
les directeurs de Casinos, Dan-
cings ou autres Etablissements, 
pour leur faire connaître les 

Professeurs de Danse ou Artistes 

dont ils pourraient avoir besoin. 

' 1 -
s 

La Loi du 24 Décembre 1933 
■—nO«

 % 

SON APPLICATION POUR 1934 

Art. 4. — Les dispositions de l'article 59 

des lois codifiées relatives aux impôts cédu-

laires et à l'impôt général sur le revenu 

(décret du 15 octobre 1926) sont complétées 

ainsi qu'il suit : 
« Les contribuables soumis à l'impôt sur 

les bénéfices des professions non commer-

ciales sont tenus d'avoir un livre journal 

qui présente, jour par jour, le détail de leurs 

recettes professionnelles. Ce livre est tenu 

par ordre de dates, 6ans blancs, lacunes, ni 

transports en marge. 
« Le contrôleur peut demander communi-

cation des livres et de toutes pièces justi-

ficatives. 
« Pour les professions assujetties au se-

cret professionnel, le livre journal ne com-

porte, en regard de la somme encaissée, 

qu'un numéro d'ordre reproduit sur les quit-

tances obligatoirement délivrées aux clients. » 

SUR VOS FEUILLES DE DECLARATION 

Vous aurez en plus : 
1° A donner le nom de famille et le pré-

nom usuel de votre femme, si vous êtes 

marié ; 
2° A indiquer quelle était votre profession, 

l'an dernier, et à quelle adresse vous l'exer-

ciez ; 
3" A indiquer quelle étaient les profes-

sions des personnes à votre charge ; 

4° A dire si vous étiez, oui ou non, pos-

sesseur de propriétés foncières ; 

5° A dire si, oui ou non, vous possédiez 

des valeurs mobilières ; 
6° A indiquer non seulement le gain de 

votre traitement ou salaire, mais le gain 

brut en énumérant les frais professionnels 

que vous entendez déduire ; 

7° A donner le chiffre de votre loyer et 

le nombre de vos domestiques ; 

8° A déclarer si vous êtes possesseur 

d'une auto, avec indication de la puissance 

de l'auto ; si vous avez un yacht, avec ton-

nage dudit yacht ; si vous avez un avion ; 

si vous avez une chasse, en indiquant sa su-

perficie ; si vous avez une écurie de courses, 

en indiquant le nombre de chevaux. 

Au total, la feuille de déclaration com-

prend six pages à remplir au lieu de trois... 

L'administration simplifie ses écritures ■—■ 

et aussi les nôtres. 

»♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

RECUEIL de THÉOKIES de DANSE H 
le plus complet paru jusqu'à ce jour H 

avec 146 figures de pas 

TOIWE 1 — 13« EKS5t8s>ira T,B® 

Edition Complémentaire avec 66 figures § 

TOME II - 4« EeEU-ÊIoon S <FF. | 

S'adressera la " THIBUIVE de la DANteE" | 

»»♦»♦»♦»»»<»♦♦♦♦♦♦♦»♦«♦♦♦♦♦<»♦«♦ 

Examens Championnats 
—» 0 — 

LA « COUPE DE NOËL » 
Dans toutes les branches d'études, Il y 

a concours et examens en fin de saison 

ou d'exercice scolaire. 

Nous avons donc pensé qu'il n'y avait 

aucune raison que l'étude de la Danse 

de Salon ne soit pas stimulée de la 

même façon. 

Voilà pourquoi, pour l'examen de fin 

d'année appelé « Coupe de Noël », les élè-

ves du Studio D. Charles ont rivalisé de 

grâce et de virtuosité pendant quelques 

jours. 

Un soir d'Eliminatoires - Le Jury 

Voici les résultats des examens : 

Champions : M. Sturis Raymond et 

Mlle Alfmaerten Marcelle. 

1er Grand Prix : M. Claudé André et 

Mlle Charles Renée. 

Les Finalistes de la Coupe de Noël 1933 

1er Prix ex-setjuo : M. Laboudigue et 

Mlle Lambert ; M. Laborde Jacques et 

Mlle Bernard. 

Premier second prix : M. Gouet Roger 

et Mlle Richard Marguerite. 

Photos ARAX 

M, Sturis et Mlle Alfmaertens Marcelle 
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Solange Schwarz 
Constantin Tcherkas 

Le Gala Schwarz-Tcherkas fut un 
triomphe de la danse. Avec eux, pas de 
théories, pas de prétextes à exhibition de 
costumes, mais un métier accompli : de 
la danse ; encore de la danse ; toujours 
de la danse. Nous n'avions pas vu ça 
depuis Messerer. 

La danseuse, malgré une taille qui ne 
l'aide pas, s'impose dès le premier nu-
méro. Précision, décision, bonnes fins de 
phrases, subtiles réattaques, rien ne lui 
manque. Cette jeune Française (c'est 
peut-être la première) soutient la com-
paraison avec les grandes ballerines 
étrangères indiscutables: Zambelli, Spes-
sitzeva, Nemchinmova, Karsavina. 

Le rebondissant et léger Tcherkas 
brille dans la batterie. Sa démarcation 
entre petite et grande batterie, est d'une 
lisibilité exemplaire. Nul ne bat aussi fa-
cilement, ni plus légèrement. Le public y 
fut sensible. A preuve : les applaudisse-
ments déclanchés durant les «brisés-
volés ». 

Par contre, sa « giration » est mau-
vaise. Pourtant, buste et jambes, chez 
lui, sont proportionnés. En tournant, la 
tête reste dégagée, le dos droit. Que se 
passe-t-il ? Manque de vigueur à la prise 
de l'élan ? Genou insuffisamment ten-
du ? Bref, ceci peut, et doit se recaler. 

Juanina (ce nom n'est pas beau pour 
une danseuse, il évoque le cirque : 
l'écuyère, la dompteuse Juanina), si elle 
n'a pas encore la force technique de sa 
sœur en a les qualités de décision, de 
précision. Elle a aussi une fraîcheur 
communlcative. Son apparition dans 
« Serenata » fut saluée d'un Ha ! de plai-
sir. 

Ceci dit, soulignons les erreurs de com-
position. 

A) Trop de numéros (Les pièces par-
faites que sont « Grand pas de deux », 
«La jeune fille et son ombre», «La pou-
le », « 1890 vu par 1933 », « Le rendez-vous 
manqué», «La source», «La Mazurka», 
«Pas de trois», ce qui fait huit joyaux 
chorégraphiques, ne doivent pas être 
étouffés). 

B) Première partie bien terne. (Com-
ment changer l'atmosphère ?). 

C) Mauvais. éclairages (Vous savez 
danser, vous êtes beaux et jeunes tous 
les trois ; nous voulons vous voir. Lais-
sez ces lueurs verdâtres à ceux qui ne sa-
vent pas mettre un pas après un pas. 
Ces lumières créent une ennuyeuse at-
mosphère, bocal de pharmacien). 

Je ne suis pas qualifié pour juger Ray-
mond Trouard. Il m'a enchanté. C'est 
simple à dire. Et j'imagine que sa vir-
tuosité est à la hauteur de celle du 
couple Schwarz-Tcherkas. 

Jean DORCY. 

« Spécialité de Chaussures 

|j et Chaussons de Danse 

42, Faubourg Montmartre 

~i Provence : 83-59 =— 

! Se recommander de la Tribune 

L'examen de danse 

de l'Opéra - Comique 
A M. Gheusi reviendra le mérite 

d'avoir réorganisé le ballet de l'Opéra-
Comique. En prenant la Salle Favart, 
son premier geste fut d'engager des bal-
lerines jeunes, de rendre obligatoire les 
leçons. 

Résultats : notre seconde scène lyri-
que possède, aujourd'hui, une troupe 
bien en souffle. Les représentations en 
bénéficieront : les ballerines étant incon-
testablement l'élément plaisant de tout 
spectacle. 

Le 16 décembre, cette troupe renouve-
lée passait un premier examen. Mlles 
Irène Collin et Anna-Stéphann dominè-
rent. 

Derrière elles, dans l'ordre, se classè-
rent Juanina, Garnier, Lartaud, Gretil-
lat, Meunier, Laurey, etc., etc.. 

Beaucoup de concurrentes, chacune 
s'estimant supérieure, maugréèrent con-
tre le classement. La décision du jury 
me paraît juste. Comment juger ? 

D'après la technique ? Collin, Ste-
phann, Juanina triomphent. 

D'après le charme, la grâce, le don 
poétique ? Grétillat, Ritz, Mérouze, Meu-
nier, Landier triomphent. 

D'après la ligne ? Jaladis, Garnier, 
Stephann, Dubarry triomphent. 

D'après la nervosité (qualité qui séduit 
toujours le public) ? Lartand triomphe. 

Il y a encore le calme, l'assurance, la 
sérénité. Ils désignent Andrée Raynal, 
Ritz, Juanina. 

On le voit, cette complexité découvre 
le drame de tout classement. Et puis les 
compétitrices ont tort de se croire infail-
libles. 

Mlle Laurey, par exemple, qui aborde 
une variation beaucoup trop forte, sera-
t-elle jugée sur son intention ? La même 
danseuse, qui a des proportions à briller 
dans l'adage, a un haut de corps inex-
pressif, un jeu de bras nul. Dès lors, 
qu'importe son tempérament (elle en a), 
son facile tricottage (il nous laissera 
toujours froid), elle a mal calculé; son 
classement s'en ressent. 

Près de moi, une cantatrice trouva le 
mot de la fin : « Toutes sont de gentilles 
petites filles ; elles sont épatantes ». 
C'est vrai. Il y a quelque chose de changé 
rue Favart. Déjà, on ne peut plus dire : 
« l'Opéra-Comique a la plus mauvaise 
troupe dansante». 

Souhaitons que ces gentilles petites 
filles nous épatent en dansant de jolis 
ballets. 

Jean DORCY. 

Li'E*amen de 
danse à l'Opéra 

Le Ballet de l'Opéra possède, actuelle-
ment, des éléments brillants et bien en-
traînés. Il ne tardera pas à posséder un 
style. Sous l'influence étrangère, il a déjà 
amélioré le côté « beauté formelle » 
— coudes et genoux plus tendus, torse 
moins mort, bras plus parlants. Mais ce 

qui n'est pas imitation, ce qui ne doit 
rien à aucune influence, c'est la qualité 
montrée par le premier quadrille. 

Il y a là autre chose que la chance 
d'une bonne variation. Il y a là une ma-
nière d'attaquer droit, d'attaquer directe, 
une précision du moment où chaque 
geste s'inscrit dans le temps ; une mise 
en valeur des différentes parties du 
corps, un côté lumineux et ordonné pro-
prement Cartésien. Il y a là ce qui ne 
peut manquer de devenir Style Français. 

EXAMEN 

Je n'ai pas voulu me dérober à l'effort 
de classer les concurrents. Je juge la 
ligne d'un sujet, la réussite d'une varia-
tion. Le jury, lui, tient compte de l'an-
cienneté, de la maladie, de la régularité, 
des services rendus. Puisqu'il s'agit 
d'Examen, non de Concours, c'est relati-
vement logique. Les noms sont cités 
dans l'ordre de mes préférences. 

HOMMES 
Danseurs : 

Démoulin, malgré une mauvaise fin, se 
révèle le meilleur. Il est léger, dégage 
haut, possède une très bonne élévation 
verticale, a un sens aigu des épaule-
ments. 

Guy Laine tourne mal ; il a du cran, 
est artiste, s'impose. 

De Karli est supérieur à Rozzoni, qui 
a eu la déveine de débuter coryphé. 

Mondon passe dans la variation des 
danseurs. Il l'exécute moins bien, mais 
la termine mieux qu'eux. 

Sujets : 

La variation des danseurs, avec sa dia-
gonale finale d'un tour piqué — retours 
piqués était bizarre esthétiquement, celle 
des sujets, cousue d'inhumaines difficul-
tés, sera bizarre physiologiquement. Tous 
l'exécutèrent, tous peuvent se dire excel-
lents danseurs. 

Serry et Legrand se valent. Celui-là 
possède une cabriole arrière unique. Elle 
suffoque littéralement. Celui-ci est plus 
tendu, d'une tension qui est déjà beauté 
il saute mieux. Ils développent égale-
ment. Ce sont deux très grands, très élé-
gants danseurs. Leur cas est douloureux. 
Il révèle l'erreur du classement Opéra : 
nous verrons toujours Perreti-Lifar, ja-
mais Serry-Legrand. 

Goubé est un autre cas. Le cas du spé-
cialiste qui s'en remet à sa spécialité. 
Paraît qu'à la classe de danse, il file 10 
et 12 pirouettes. (Il n'est pas le seul : 
Vilsak les file aussi. Ce même Vilsak 
brille dans tout : il est, presqu'à l'égale 
de Messerer, un phénomène dansant). 
Goubé débute bien, se désunit insensible-
ment. Aux pirouettes finales, se sentant 
déjà vaincu, il tournera par habitude 
d'excellent tourneur, mais nous ne se-
rons pas éblouis. 

Effîmoff ne vient pas en exécutant, 
mais en maître du plateau. Sa mécani-
que est moins brillante (rassurez-vous, 
il triomphera de cette variation record), 
mais il danse, il danse, il danse... 

Dupré, techniquement avant Effinoff, 
comme Ponti, change à son avantage les 
tours en l'air réglés. 

Domanski, aux muscles prometteurs, 
peine. Qu'y a-t-il ? Asthme ? Rhume ? 
Bronchite ? Ça na rend pas. 
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FEMMES 

Classement malaisé. Un fil les sépare. 

Chez elles, pas de différence, pas d'écart 

comme chez les hommes, une ressem-

blance, un coude à coude rageur. Je mets 

à part Girod. Ses attachantes propor-

tions, sa tête altière, sa sécheresse, sa 

force et même son art de ponctuer l'ap-

parentent à Nemtchinova. Elle me sem-

ble la meilleure de la maison. 

Deuxième quadrille : 

Classement impossible. Toutes de mê-

me force. Elles se présentent dans un 

adage parfaitement au point. Il nous a 

séduit malgré les cris, les mesures comp-

tées, les bruits brise-atmosphère du pro-

fesseur caché en coulisse. Peut-être au-

rons-nous l'occasion de reparler de 

Champain, Dubernard, Beaudoin, Giro-

des, Dallos, Ivanoff et Leriche. 

Premier quadrille : 

Avec les sujets hommes, la meilleure 

classe. Guidèze, aux genoux pliés, est la 

seule qui n'a pas le style de la classe. 

Sa place et celle de Maille sont dans le 

second quadrille. 

Kergrix, beau cou-de-pied, belle ligne, 

doit précéder Dina-Lix qui a les mêmes 

dons naturels et du tempérament mais 

qui exécute mal ses coupés-jetés. 

Claude a une qualité que nul ne pos-

sède : la tenue des attitudes. Si nous 

nous souvenons que les attitudes de la 

danse d'école sont faites d'équilibre ins-

table, nous admirerons davantage Mlle 

Claude. Autrement dit la tenue des atti-

tudes à la Kurt Joss, à la Sakaroff et 

autres bipèdes ne comporte aucune 

difficulté, celle de la danse d'école en 

comporte. 

Claude a tort de ne pas choisir de 

meilleurs angles, de ne pas mieux s'offrir 

à la salle. 

Bonnefoy et St-Germain finissent par-

ticulièrement bien. Chamié a des bras 

qui n'ont pas l'air d'être à elle : elle ne 

s'en sert pas. 

Coryphées : 

Exécutent une variation subtilement 

coupe-jarret. 

Girod et Nelly Schwarz exceptées, tou-

tes montreront une attention crispée pé-' 

nible à voir. 

J'ai dit ce que je pensais de Girod. 

Elle évite les fouettés que Nelly Schwarz 

réussit. Mais dans la seconde variation 

elle bat plus brillamment, surtout plus 

tendue que sa concurrente. Et puis est-il 

possible de ne pas tenir compte de ses 

proportions magiques ? Nelly Schwarz 

rachète le désavantage de sa taille par 

des qualités d'assurance, de précision, de 

distinction. Elle seule — et sa sœur — 

réussit les fouettés. Puisque j'en suis aux 

fouettés pourquoi les prendre à la se-

conde ? 11 manque 1 temps. Et le mou-

vement — qui équivaut à 1 tour rond de 

jambe — n'est pas beau, dégagez donc 

un quatrième devant. 

Sertelon a une belle ligne ; Cornet, 

comme Demoulin, une bonne élévation 

verticale, de hauts développés. 

Janine Schwarz est suave. Elle aussi 

réussit les fouettés. Très émue, comme le 

fut Sarrazoti, elle se désunit, ne se pos-

sède plus, termine mal, offre le spectacle 

douloureux d'une personne battue par 

les circonstances. 

De Karli, Grinber, Rozes, Joyeux, Guil-

lot, cachent de leur mieux leur trac, leur 

essoufflement. 

Petits sujets : 

Leur variation est trop simple. Au fur 

et à mesure qu'elle se déroulait je me 

disais : L'Opéra Comique, classé comme 

dernière compagnie dansante, peut ali-

gner 6 noms capables de disputer ces en-

chaînements : Stéphann, Juanina, Gar-

nier, Collin, Laurey, Lartaud. 
Revenons à l'Opéra. Cette simplicité 

surprend doublement, d'abord nous som-

mes à l'avant-dernier échelon, ensuite 

toutes les compétitrices sont courtes, 

donc vouées à la virtuosité. Nous ima-

ginons forcément une catégorie, avec 

Lamballe comme étoile, où manèges, dé-

boulés, tours, différents' temps brillants, 

seraient le langage unique. 

Lopez me semble la meilleure puis, 

toujours à un fil : Subra, Colliard, Bin-

der ; enfin très loin, oui, très loin, dans 

la classe au-dessous : Thuilan. 

Voici, résumé le plus impartialement, 

ce que je vis. Que MM. Sauvageot et Pel-

letier m'excusent, j'ai perdu leur fiche. 

Ils appartiennent à la plus forte classe 

masculine actuelle, c'est plus qu'une qua-

lité personnelle, c'est un titre. 

Souhaitons maintenant que ce corps 

de ballet soit employé. Précisément, la 

nouvelle mise en scène d'« Hamlet » 

montre un mouvement vers la simplifi-

cation. Que M. Rouché, à qui nous de-

vons ce livre utile : « L'art théâtral mo-

derne », ne reste pas à mi-chemin. Il sait 

que les éléments quantitatifs : herses, 

fermes, toiles, carton pâte et tous objets 

inanimés rendent peu (et coûtent beau-

coup). Qu'il les réduise. Leur disparition 

rendra obligatoire l'apparition du seul 

élément qualitatif de la représentation, 

l'homme : acteur vivant, chanteur, dan-

seur. Le ballet est là qui attend. Un nou-

veau public sportif est là qui attend... 

Jean DORCY. 

LES RESULTATS ET LE CLASSEMENT 

Voici les résultats du classement gé-

néral : 

Petits sujets : Mlles Subra, Lopez, 

Binder, Colliard, Thuillant. 

Choryphées : Mlles Sertelon, Decarli, 

Grimberg, Guillot, Janine, M. J. Giro, N. 

Schwarz, Rozès, Cornet, Joyeux, Saro-

zotti. 

Premier quadrille : Mlles Dynalix, Ker-

grist, Chauviré, Bonnefoy, L. Mail, Saint-

Germain, Guidez, Claude, Charrier. 

Deuxième quadrille : Dalloz, Géraudez, 

Angère, Dubernard, Ivanof, Leriche, 

Beaudoin, Néfaty, Lascar, Emmanuel, 

Champin, Dupuy. 

Sujets hommes : MM. Gonti, Serry, Le-

grand, Ritz, Duprez, Sauvageau, Efimoff, 

Domansky, Ponti, Pelletier. 

Choryphées : M. Mondon. 

Quadrille : Guy Laîné, Romand, De-

moulin, Jamet, Decarli, Loinard, Bozzoni. 

Mlles Dynalyx, Kergrist, du premier 

quadrille passent grands sujets. Mlle Lo-

pez, petit sujet, passe grand sujet. Mlle 

Subra reste en suspension. 

Les choryphées : Mlles Sertelon, Decar-

li, Grimbert, Guillot et Janine, passent 

petits sujets. 

** 
Nous trouvons dans le journal « Aux 

Ecoutes » l'article suivant : 

EFFERVESCENCE 

Le corps de ballet de l'Opéra est en 

pleine effervescence. Le dernier examen 

de danse qui a eu lieu ces jours derniers 

a donné lieu à un classement que les 

initiés qualifient de scandaleux, et dont 

la seule explication plausible est qu'il 

fut décidé avant que cet examen ait eu 

lieu. 

'M. Goubé a été classé en tête de liste. 

Tous les spectateurs se sont rendu 

compte de la faiblesse de son exhibition 

et de la façon dont il l'a terminée. Il se 

présenta dos au public. Mais M. Goubé a 

des relations puissantes dans le monde 

politique. Il est le beau-frère — de la 

main gauche — d'un homme politique 

influent, dont le rôle à la commission des 

Finances fait que tous les gouvernements 

sont ses obligés... et cela explique beau-

coup de choses. 

M. Rouché risque de perdre ses plus 

importants commanditaires, dont les 

amies sont outrées et ne cachent pas leur 

indignation. Mlle Binois menace de don-

ner sa démission. M. Rouché en est fort 

alarmé. 

»»»»»♦♦♦♦♦»♦♦»»♦♦»♦♦♦»♦»♦♦♦♦♦* 

Décorations 
 »0«r 

Nous apprenons que M. Emile Cocaux 

vient de recevoir une Médaille d'Hon-

neur au titre de l'Education Physique. 

« La Tribune de la Danse » adresse à 

M. Cocaux ses plus vives félicitations. 

* 

Nous recevons de M. Rocco-Dubois, 

professeur de Danse à La Haye, commu-

nication de la lettre suivante : 

Légation de France 

aux Pays-Bas 

La Haye, 16 Novembre 1933 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître 

que M. le Ministre de l'Education Natio-

nale vous a conféré, sur ma proposition, 

la décoration d'Officier d'Académie, en 

récompense des services que vous rendez 

à l'art chorégraphique français aux 

Pays-Bas. 

Je suis heureux de vous adresser à 

cette occasion mes vives félicitations et 

je vous envoie ci-joint le diplôme et la 

distinction qui vous ont été accordés. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma 

considération la plus distinguée. 

Signé : Baron d'Arnaud de Vitrolles, 

Ambassadeur de France à La Haye. 

M. Rocco DUBOIS, 

J. P. Ccenstraat, 34 

La Haye. 

La Rédaction de la « Tribune de la 

Danse» adresse ses félicitations au nou-

vel Officier d'Académie. 
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I Les Actualités 

Mondaines et Artistiques 
La Tribune de la Danse, sous une ru-

mbrique Actualités mondaines et artisti-
ques, va s'occuper des événements d'ac-
mualité intéressants qui se passeront 

wpendant le mois. 
[ Nous avons demandé à M. ARAX, no-

wtre collaborateur artistique, qui assistait 
wLu gala de l'élection de Mlle Paris, com-
mue reporter photographe, de nous dire 
fces impressions pour les lecteurs de « La 
tribune de la Danse ». 

Election de Mademoiselle Paris 1934 
C'est dans un cadre élégant et bien pa-

risien que s'est déroulé à l'Empire, le 16 
■lécembre dernier, le 6* gala annuel, au 
fcrofit de la fondation de la Tutélaire, 
fteuvre bienfaisante pour l'enfance, pen-
■larit lequel on a procédé à l'élection pu-
■blique, officielle et contradictoire de 
^Mademoiselle Paris 1934. 

I Après le speech bien goûté de M. An-
■iré de Fouquière, arbitre distingué des 
Rlégances et président de la réunion, 
■mit charmantes et jeunes parisiennes, 
Brualifiées pour le concours final dans 

ies épreuves préliminaires, nous furent 
uccessivement présentées par Saint Gra-
ier, le spirituel speaker, et par Guy Du-
al, l'actif président du Grand Comité 
e Paris. 
Ii n'y avait pas de jury pour cette com-

étition, il y avait une sorte de jurés, 
hoisis parmi des commerçants connus 
t impartiaux. 
Chacune des candidates est venue 

ous exposer son projet électoral, nous 
ire ses conceptions, ses préférences et 
es désirs pour la Vie, la Littérature, les 
rts, les Sports, et nous prouver ainsi, 
n plus de son charme physique, son 
ptitude intellectuelle et morale. 
Quelques-unes se révélèrent comme de 

éritables artistes chanteuses, musicien-
es ou fantaisistes. 
Ensuite ce fut une causerie contradic-

oire eritre le public et les candidates et, 
ia foi, ces dernières se tirèrent sou-
ent fort bien des questions très embar-
assantes. 

Nous avons remarqué parmi la nom-
reuse assistance des personnalités mon-
iaines, artistiques et politiques, comme : 
!■ A. de Fouquière, Mme Chiappe, M. 
aul Péruis, député, Me Théodore Va-

ensi, député, M" Joseph Python, Me 

tambouliau, avocats à la Cour, M* Pado 
'aillard, Van Dongen, M" Yvonne Pi-

Dîner en l'honneur de Mlle Paris 1934 le 16 décembre, 

au Restaurant bien connu : TErmitage Moscovite, de la rue Caumartin. 

cabia, M" Odette Moyer, avocates, Paul 
Périn, le dessinateur bien connu, Raoul 
Guérin, etc. 

Tous ces avocats, selon la formule de 
l'élection, avaient à leur charge, la dé-
fense d'une des candidates. 

Chacun se forçait le mieux pour ob-
tenir la victoire de sa cliente. 

C'est M" Stambouliau, avocat à la 
cour et officier d'infanterie de la marine, 
qui, finalement, eut raison de ses con-
frères, et le public a applaudi chaleu-
reusement et avec une satisfaction évi-
dente la proclamation de Mlle Elisabeth 
Argal, 20 ans, élève en chirurgie den-
taire, comme Mademoiselle Paris 1934, 
ambassadrice de Paris. 

il «■■■*?. 

iïfîï 
Cette élection fut suivie par un dîner 

intime au restaurant russe bien connu 
de la rue Caumartin, VErmitage Mosco-
vite. ARAX. 

AR1X Photographe 

attitré des Championnats dn Monde de Danse 

Collaborateur artistique de 

"La TRIBUNE de la DANSE" 

9, Rne Papillon - PARIS 

Téléphone : Provence 49.34 

AKAX est le photographe préféré des 
champions et artistes internationaux de danse. 

Une photo signée AKAX est un vivant 
souvenir. 

Remise importante aux abonnés de 
TRIBUNE de la DANSE ". 

•La 

MADEMOISELLE «PARIS 1934 » 

LA TAXE DES SPECTACLES 
EST REDUITE 

A la suite d'un décret du gouverne-
ment, la taxe sur les spectacles a été 
réduite de 20 %. Cette détaxe, valable 
jusqu'au mois de juin 1934, n'est appli-
cable que pour la ville de Vienne. 

...Mais c'est en Autriche ! 
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NOTRE COURRIER 
— »0« — 

Il ssra répondu à toute lettre contsnant 

un timbre pour la réponse. 

Aux autres lettres, il sera répondu sous 
la rubrique NOTRE COURRIER, dans « La 

Tribune de la Danse ». 

Monsieur A. — En réponse à vos ques-
tions, voici les tenants officiels des titres 
de Championnat 1930 au « Coliséum de 

Paris » : 

Professionnels : 

Champions : Salvador Font Misalles 
avec Mlle Rachel Legrain. 

1er Grand Prix : Georges avec Mlle 
Celly. 

Professeurs de Danse : Maranzano 
avec Mlle de Ronnèze. 

Amateurs : Bernheim avec Mlle Made-

leine Valley. 

QUELQUES EXTRAITS DE LETTRES REÇUES 

Mon Cher Charles, 

J'ai reçu avec surprise et grand plaisir, le 
premier numéro de ton journal. Toutes 
mes félicitations et mes meilleurs vœux pour 
ton succès. 

Je suis certain que tes collègues salueront 
avec joie la naissance du nouvel organe. 

Je veux être un des premiers abonnés, etc.. 

BONNECOMPAGNIE, 

Président d'U. P. de«Danse Belge. 

** 
Mon Cher Charles, 

Toutes mes félicitations pour votre jour-
nal, mes meilleurs vœux dé réussite pour 
qu'il puisse devenir un magazine. 

Veuillez m'inscrire de suite comme abon-
né, etc.. 

GEORGES, 
Vice-Président de 1TJ.P.D.F.E.P. 

Je ne saurais trop vous féliciter de cette 
initiative en faveur de la Danse et ne doute 
pas que tous les collègues lui reservent un 
accueil chaleureux. 

Veuillez m'abormer, etc.. 
'PARLÉ, Rouen. 

* ** 
J'ai reçu avec beaucoup de plaisir la « Tri-

bune de la Danse ». Ce journal arrive bien à 
point ; il est bien écrit, bien documenté. 
Aussi veuillez trouver le montant de mon 
abonnement. 

BERTRAND, Reims. 

Toutes mes félicitations pour votre jour-
nal, voici assez longtemps que je déplore 
l'absence d'une revue française ; j'applaudis 
à votre initiative. Inutile de vous dire, que 
vous nous comptez Bazille et moi comme 
abonnés. 

THOMASSIN, Poitiers. 

Reçu votre revue. Elle contient différentes 
utilités. Par celles-ci son triomphe est as-
suré. 

Le titre est bien choisi ; tout le monde dan-

sant s'y intéressera. 
Jean DORCY. 

C'est avec ta plus grande satisfaction que 
j'ai reçu votre" premier numéro de « La Tri-
bune de la Danse », et je vous adresse mes 
plus vifs compliments. Aussi, je vous de-
mande de m'inscrire comme abonné. 

J. PRADÈS, Nice. 

Bravo ! Bravo ! Mes félicitations pour s La 
Tribune de la Danse ». Tous ceux qui vous 
connaissent applaudissent de tout cœur à 
votre initiative, abonnez-moi, etc.. 

MARANZANO. 

Nos Echos 
 »0« 

UNE SUGGESTION 

Après avois pris connaissance de votre 
journal « La Tribune de la Danse », je vous 
ai envoyé ce matin un chèque postal pour 
mon abonnement, espérant que ce journal 
ne sera pas à la merci d'une organisation 
quelconque, ou le porte parole de quelques 

intéressés. 
ROCCO DUBOIS. 

Résumé de la Première Réunion 

de la Tribune de la Danse 
 »0« 

Elle fut une surprise, une révélation 
agréable, on se demande maintenant com-
ment on n'a pas songé plus tôt à sa création. 

Le bureau désigné par l'assemblée était 
tenu par M. Schwarz comme président de 
séance et MM. Lefèvre et Jean Mesnard, 

comme assesseurs. 
Aussitôt, la discussion fut très serrée au 

sujet des leçons de danse par disques créées 
par Mlle Argentin qui fut félicitée pour ce 

travail intéressant. 
Une démonstration par le Professeur San-

lliiœ sur l'étude de la marche à la première 
leçon de danse, sujet très important pour 

faire de bons danseurs. 
Un débat £ûr : Pourquoi les messieurs ne 

mettent-ils pas de gants pour danser ? Dé-

térioration des robes. 
Démonstration de la Rumba Cubaine par 

M. Alex Lubarsky et sa charmante parte-

naire. 
Les danseurs M. James Bassuron et Mlle 

Lungla de la Boule Blanche ont démontré 
une Bumba et une Biguine très intéressantes 
comme^ documentation. Cette démonstration 
a confirmé, la connaissance approfondie de 
la Rumba actuelle par le Professeur Lu-

barsky. 
La Gymnastique Rythmique fut exposée 

des exercices rationnels et progressifs par 
Mme Hil de Bach. 

Ont pris la parole : M. Santhiœ, Lefèvre, 
Georges, Schwarz, Truffer, Lanotte, Charles, 
Arax, Lubarsky, Prêtre, Dorey, Mmes Phi-
lippe Argentin, Lombard, etc. 

Tous se sont promis de ne pas manquer 

les réunions suivantes. 

Prochaine Réunion 
 »0« 

La « Tribune de la Danse» recevra ses 
abonnés le dimanche 4 février ' 1934, à 
21 heures précises, 36, rue Saint-Sulpice. 

PROGRAMME 

L'Esprit de la Danse, par Jean Dorcy.V 
La Danse Classique est-elle un art ? 
Peut-on être classique, acrobatique • et 

rythmique ? 
Sont convoqués MM. Louis-Léon Martin 

et Geo London. 
Que pensez-vous des convenances et du 

savoir-vivre actuel ? 
Est convoqué : M. Paul Reboux. 

Deuxième mise en accusation de la Rumba. 
Mise en comparaison de la Rumba Cu-

baine, Martiniquaise, etc.. 

L'Espagne et la Danse de Salon par le 
Professeur Santhiœ. 

Pourquoi les Professeurs de Danse et 
d'Education Physique' ne s'entendraient-
ils pas, par quartier ou par arrondisse-
ment, pour faire une publicité en com-
mun, par affiches murales ? 

Au lieu de voir quatre ou cinq affi-
ches se recouvrant à qui mieux mieux, 
la même affiche porterait quatre ou cinq 

adresses. 
Voilà un bel exemple de solidarité pro-

fessionnelle. 
Quel quartier ou quel arrondissement 

aura l'honneur de le mettre le premier, 

en application ? 

TERESINA A HOLLYWOOD 

La danseuse espagnole bien connue 
Térésina, vient d'arriver à New-York. 
Elle doit danser dans les grandes villes 
d'Amérique, y compris Hollywood, ce 
qui laisserait supposer que le cinéma 
l'attire, elle aussi. 

LE CLUB DES JEUNES GIRLS RANGEES 

S. E. lord Tyrrell, ambassadeur d'An-
gleterre vient d'inaugurer le Théâtre 
Girls' Club, qui sera, place Boieldieu, le 
cercle des danseuses anglaises à Paris : 
fondé par le pasteur Cardew, ce club est 
le complément du Home Girls de la rue 
Duperré. Qu'attend notre ministre de 
l'Education nationale pour témoigner aux 
petites danseuses parisiennes une égale 

sollicitude ? 

NAISSANCE EN MER 

Sait-on qu'une nouvelle danse, le Pic-
cadilly Patt, va faire ses débuts cet hiver 
à Paris ? et qu'elle a été imaginée pen 
dant la dernière traversée d'un paquebo! 
venant de New-York ? Voici comment. 
Par une mer houleuse, un passager an-
glais un peu éméché, se mit à faire une 
théorie sur la danse, accompagnée de 
démonstration. Celle-ci consistait en pa: 
nonchalants accompagnés de tapes fami-
lières que notre homme distribuait à 
ceux qui l'entouraient. 

Parmi ces témoins se trouvait le dan-
seur Harris qui, on s'en souvient peut-
être, fut, il y a une vingtaine d'années, le 

créateur du fox-trot. 
Une musique de « trot jazz » fut com-

posée sur-le-champ... le Piccadilly Pati 

avait vu le jour... 

ANDRE LEVINSON EST MORT 

On apprend la mort d'André Levinson, 

le critique bien connu qui s'était spécia-
lisé dans l'étude de la danse et des bal-
lets, et auquel on doit d'intéressants li-
vres : La Danse de Théâtre, La Danse 
d'aujourd'hui, Le Ballet Romantique et 
de curieuses monographies de l'Argen-
tina, la Pavlova, Marie Taglioni, etc. 

André Levinson avait aussi voulu faire 
connaître en France les grands écrivains 
étrangers classiques et contemporains. 

Il avait même fait sur eux des cours en 

Sorbonne. 
Né à Saint-Pétersbourg le 1er novem-

bre 1887, il fut naturalisé français en 
1932. Il a été incinéré dans la plus stricte 
intimité, devant les seuls membres de sa 

famille. 
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Photo AKAX. 

Réception, le 18 décembre 1933, de Mademoiselle Paris 1934, chez le camarade 
Monichon, au Relais du Père Louis, 82, Avenue de la Grande Armée, par 
le Comité des Fêtes de la Fédération Nationale des Anciens Chasseurs à 
pied, Alpins et Cyclistes. 

M. DANDY, du Casino rde Paris 
dans un Sketch de DORIN 

avec MM. CHARBLAY et LESAINT 

Mademoiselle DIAINY 
Danseuse Acrobatique, et 

M. DALGUILLA, du Casino de Paris 

Les "FRÈRES JACQUES 
Quatuor Français 

Mademoiselle Nelly INELL 
du Théâtre des Nouveautés 

Fantaisiste 

Mademoiselle "PARIS 1934 " et ses Demoiselles d'Honneur 
Présentées par M. Guy DUVAL, Président du Grand Comité de Paris 

Mlle France INILORD 
de l'Empire 

Mlles Simone de la ROCHE 

et Irène de TRÉBfrRT 

Duellistes du Théâtre du ■ Bon Petit Diable '. 

Mme Cécile SOREL et M. de SAX 
(Comtesse et Comte de Ségur) 

demis il i l Steetoti < I© Saotia Guitry 

PIÉPUIBILOQUII <§J n=QS PEUPILE00 

La soirée sera présentée par le fantaisiste j L'Orchestre sera dirigé par 

FERNAND D AL. I_ Y j M. BLAUSTEIN 

BAL ATTRACTIONS COTILLON CHASSEUR 
sous la direction des Anciens Chasseurs CHARLES et VANNIER, professeurs de Danses 

RECITAL DE DANSE 

Tout le monde parle déjà du récital 
de Danse qui sera donné, sous le patro-
nage de la « Tribune de la Danse », à la 
Comédie des Champs-Elysées, dans les 
premiers jours du mois de mars, par la 
danseuse Anna Stephann, premier sujet 
à l'Opéra Comique et Fausto Santhiœ, de 
l'Académie Baraduc. 

La première partie du programme sera 
réservée à la Danse classique et la 
deuxième aux Danses de caractère. 

Ensuite, ces excellents danseurs parti-
ront en tournée dans les pays Scandina-
ves où ils sont attendus avec vive im-
patience. 

UN CONCOURS 

Les Archives Internationales de la 
Danse organisent le Concours des Peti-
tes Danseuses et des Petits Danseurs. 

Pour tous renseignements, s'adresser 6, 
Rue Vital (16e arrondissement). 

Fondation Rolf de Marie. 

T.S.F. - ON DANSERA 

Ne pourrait-on prévoir, en ce temps 
où il s'agit de remanier les programmes, 
un jour fixe, périodique, où de la musi-
que de danse serait donnée de 22 heures 
à 2 heures du matin, soit par relai d'un 
dancing, soit par disques ? 

Cela permettrait aux familles de don-
ner des soirées dansantes. 

Celle qui posséderait un bon haut par-
leur, et qui compterait nombre de jeunes 
gens et de jeunes filles dans ses relations 
pourrait faire ainsi des invitations sans 
crainte de mauvaise surprise. 

Les amateurs de danse auraient ainsi 
la certitude que, durant toute cette soi-
rée-là, sans interruption, ils pourraient 
se livrer à leur passe-temps favori, sans 
risques de demeurer, si je puis dire, une 
patte en l'air, pour entendre louer telle 
moutarde ou tel appareil de chauffage... 

Paul REBOUX. 

Questions juridiques 

—»0«r—' 

Il est revenu à nos oreilles qu'un de 
nos collègues, Professeur de Danse et 
d'Education Physique, désirant deman-
der une réduction de loyer à son pro-
priétaire, a consulté un avocat spécia-
liste de ces questions. 

Le cas est assez épineux, car comme 
vous le savez, nous sommes classés dans 
la catégorie : Professions libérales. 

Or, cet avocat aurait conseillé à notre 
collègue de s'appuyer sur l'extension de 
la propriété commerciale, faite par le 
Législateur, aux établissements d'ensei-
gnement, c qui, si cette thèse est adop-
tée — et elle aurait de grandes chances 
de l'être, au moins pour les Professeurs 
d'Education Physique — conférerait le 
droit à la Propriété Commerciale, dont 
les conséquences ne sont pas à vous si-
gnaler, car vous les connaissez. 

Voici un point de droit qu'il serait 
utile de faire trancher. 

Quel est le Groupement qui prendra 
cette cause en mains car le résultat peut 
être utile à tous ? 

NADER. 

Petites Annonces 
Prix spéciaux aux abonnés de la « Tri-

bune de la D?,nse ». Postes T. S. F. minia-
ture, en mallette, courant alternatif et cou-
rant continu, réception à 5 lampes, type Su-
per Hétérodyne. 

S'adresser à la « Tribune de la Danse ». 

** 
Dans quartier très actif, Cours très connu 

à vendre. Long bail. S'adresser à la «Tri-
bune de la Danse », 

COURS DE DANSE 

On demande Professeurs de Danse, soit 
gérants, avec promesse de vente, soit acqué-
reurs, grande ville de l'Est. S'adresser à la 
« Tribune de la Danse ». 

*** 

On demande Dames ou Jeunes Filles, sa-
chant bien danser, pour Cours de Danse sé-
rieux, S'adresser aux bureaux de « La Tri-
bune de la Panse ». 
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BOSTON LENTS 

The Shadow Walz, Gramo K. 7022. 

When the Wandering Boy cornes home, 

Columbia CB 564. 
Waltzing in a Dream, Gramo K. 6980. 

TANGO 

Signorina, Odéon 250.392. 

Ne dites qu'en rêvant, Pathé X. 96.266. 

FOX-TROT 

The gold Diggers song, Gramo K. 7022. 

I wish I kuew a bigger word than love, 

Columbia 564. 
The old Spinning wheel, Gramo K. 6980. 

QUICK-STEP 

l've got to ling a torch song, Gramo 

K. 7023. 
Put your little arms around me. Gramo 

B. 6.131. 
What mould ja like for breakfast. Co-

lumbia. CB. 587. 

ONE-STEP 

Eh, dis donc, F. 40.186. Decca. 

Avant d'être capitaine, Columbia DF. 

1189. 

PASO-DOBLE 

El chulapo de Sevilla. Columbia, DF 1.217. 

RUMBA 

Truc and Singer Love, Gramo, K. 7003. 

7{ive droite : 

ANGE ROUGE, 6, r. Fontaine, Dancing. 
BAGDAD, thé, dîner, soupers, attractions. 
BOHEMIA, ii, r. J.-Goujon. Sandra Alex. 
BOSPHORE, 11 h., Charpini, 10 vedettes. 
CHEZ ELLE, 11 h. 30, Lucienne Boyer. 
CHEZ LES NUDISTES, 16, r. Fontaine. 
FIACRE, 16, r. N.-D. Lorette, Fréhel, R. Guy. 
GERNY'S, 8, r. Port-Muhon, Bob et Leplée. 
RIO RITA, 4, r. A.-Houssaye. Dancing. 
LE LIDO, Thé, sol., Venise Ramon Coi-tes. 
HELODY'S, 26, r. Fontaine, Orch. cul). Attr. 
MIAMI, 141, av. Malakoff, Thé cocls, dans. 
MOLIERE, 5, r. Molière : Les 3 Garnements. 
MONICO 66, r. Pigallc. Consom. 15 et 20. 
MON PARIS, 34, r. Colisée. Thé. Soir. 
PANACHE, 136, Ch.-Elys. et 1, r. Babiac. 
POULOU-POULOU, 116 bis, Ch.-Elysées. 
SING-SING, 3, r. Vernet. Veasey, Valbelle. 
VIEUX-PORT, C8, r. P.-Charron. Thé d., attr. 

7J/V« grauefj» : 

BAR NOCTAMBULES, Danses, attract. 
LA CIGOGNE, 27, r. Bréa. Cab., Danc. ' 
LA CLOCHE, 30, r. St-André-des-Arts. 
L'OISEAU BLEU, 15, r. d. Départ. Cab., danc. 

Vhés 2>ansants : 

Samedi et dimanche, de 17 à 19 heures, Stu-
dio D. CHARLES, 36, rue Saint-Sulpice. 

iiiiiiiiniiii!ii|iMinniitiii 
i A OADÉMIK DI$ 

D. CHARLES 
Membre de Jury 

STYLE & DERNIÈRES NOUVEDTÉS 
1 L(E<Ç@RSS IPARTOeULIIÈIRES 

18 Cours d'ensemble par semaine g| 

& Jr»jpofesse*j.:r» 

g 36. Rue St-Sulpice Danton 52-71 J] 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllip 

Tous les soirs à 2* b. 

Music hall Dancing des Champs-Elysées 

LE PANACHE 
l.Ui, Champ" Klysees (Ex. F.mbassy) 

Académie de Danse Moderne et Rythmique 
Marcel LLFEBVRE 

27, Eue du Chemin de Fer - VINCENNES 

'ACADÉMIE DE DANSE PRIVEE 
du Maître Chorégraphe Y. MUtlDJAX 

FONDEE EN 1907 

Constantinople — Bucarest — Le Caise 

a3, Rue li f i -ii" 131 - IV11, 1er étage 

Propriétaire- Directeur du Journal Humo>i>te *' DSNSEZ" 

TEMPLE die iïm Ifltyi 
Ses attrapions tyciques - Son orchestre unique à Paris 

Gymnastique Médicale • Culture Physique 

A. CHARLEMAGNE 
Diplômé d'Etat en Education Physique 

±4.7, Ifcue de Rennes - lettré : ©2-8» 

BOXE KSCRIWE 

CULTURE PHYSIQUE - ESCRIME 

Danse Moderne, Classique, Acrobatique 

Emile COCAUD 
lO, RUE CLAUDE POUIIIET - PARIS 11' 

€^^ W INI 
THÉ DANSANT 

Tango Manuel PIZARRO 
JAZZ FUEII ADISON - 119. Champs Elysées 

■ LA CIGOGNE §g 
Carrefour Raspail Montparnasse 

(Danton 64-851 

Tous les soirs à 22 h. 

CABARET-DANCING 
orchestre Al. ROMANS (Cons. depuis 12 fr.> 

■iMMMu—Mi» SON BAR O. K. —nmm 

PLACE BLANCHE 

Cabaret Dansant - Music - HalJ 
HHBH de 13 heures à l'aube BBHB 

COTILLONS - FÊTES & PUBLICITÉ 

Etablissements G. ORGEBIN 
5, Rue Nanteuil - NANTES - Tél. 162-82 

Prix Spéciaux pour MM. les Professeurs de Danse 

ACADEMIE DE DANSB 

Jean SCHWARZ, de l'Opéra 

Danses classiques, Danses modernes, Toutes les rouveautés 
28, Kue Ernest-Renan - PARIS 

A MONTPARNASSE 

LA ROULE RLANCJH L 
83, rue Varin (Danton 71-24) 

CABARET CRÉOLE 

Tous lea soirs a 21 h. 30 : 
DANCING — 12 ATTRACTIONS 

La vraie Biguine 

DANSES MODERNES 

HOLLANDAISES ET CLAQUETTES 

Professeur LEND 
Bezlndenhout 85 A. 

I v A. HAYE HOLLANDE 

Oui, Si, Yes, Ja Oui. Si, Y«-s, Ja 

Hlll INSTITUT -«Ml 
Pan - £urope - Xangues vivantes 

71. rue de~Rennes Littré 71-30 

- SO.'rue -
"VIctor-MaSNô TABAHIN 

B ^ INI'S Olfcfl<S = eP>[E©T^<glLIE 
Tous les soirs.: le merveilleux spectacle 

PLAISIRS 1933 avec I» French-Cancan 
et les 6 Jeunes Filles nues 

SALLE VANNIER 
EDUCATION PHYSIQUE 

ESCRIME - BOXE 

- MASSAGES -

t 30, Bd St-Germain V Odé.n 2I-3S 

CHEZ WATSON Termes6.8 

" jîmiral suisse Jformand " 

©ONlEtrlS ©AlfcflSAIrWg 1S FF. 
Cabaret - Attractions — Wagrain 22-15 

GYJMNASE DA«SE1 

non Ararare^ 

*>, rue IFMe jr*-e Guérin | 

Auteuil ■36 

AGENCEMENTS DE 

STUDIOS de DANS1 

ERMOJ\I - 61, Rne Cambronne 

Décoration Artistique -■- peinture 

COMSEUM 
THÉ DANSANT (10 fr.) 

avec les 

TAXI-BOYS 

SOIRÉE avec let 

TAXI-GIRLS 

2 MEILLEURS ORCHESTRES 

65, rue Kochecbouart 

^IrlTIieiLEe EUE ( 

ÏÏÏ™ PAULIN, Suce 
12, Rue Saint-Sauveur - PARIS (2») 

Tél. Louvre 10-77 (La maison ne fait pas le détail| Métro Eeaumur 

Relais du Père Louis 
CAFÉ-RESTAURANT 

82, Avenue de la Grande-Armée (Forte Maillot) Etoile : 48-90 

DÉJEUNES!!, E1NEES, THÉS, S0UPEBS (ouvert jusqu'à 2 h. du mit.) 
Propriétaire JIOMOHOX 

L'OISEAU BLEl 
CABARET;i'DAN'CIN'G: 

Direction.CÉSAR LÉONE 
125, Hue du Uépart 

A SAINT-SULPICE MnMHHH 

TABACS DE LUXE 

A\. SAUJOT 
2. Rue du Vieux Colombier - PARIS («*•) 

Imprimerie Commerciale — Yvetot 

Le Gérant : D. CHARLES 


