• Avec toutes ces
femmes au volant,
cela devient difficile de gagner
sa v1e. ,.
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Oui, je rev1ens
Pise. Et alors? •
•

.. Bon , vous /'aurez votre permission. ,.
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Hiroshi Kiyama dans " le sable était rouge "·
•
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•
•

+Michèle Mercier dans " Une Veuve en Or "'·
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+Une " hippie " américaine faisant de l'auto-stop .
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.. Ne sofs pas si timide,
regarde-moi dans /es
yeux. ,.
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20 FF

1

200 FB '

Nous avons réuni ici, comme chaque semaine, un
certain nombre de photos et nous avons essayé de
deviner (avec le concours de lecteurs) ce que pourraient bien dire ou penser ceux et celles qui y figurent.
Si ce petit jeu vous amuse, vous pouvez le jouer
avec nous. les auteurs des meilleures légendes recevront 20 FF (200 FB) par photo publiée. Au cas
où nous recevrions deux textes identiques pour une
même photo, seu le la première expédiée sera primée ;
le cachet de la poste fera foi. Si vous ne disposez
pas de photos de vedettes; vous pouvez attribuer
des textes à des photos qui ont précédemment paru
dans • Ciné-Revue ,. : découpez-les et envoyez-les
nous. Pour ce jeu, ad ressez toute correspondance
à • Ciné-Revue ,. (Jeu photos) : 19, rue Washington,
Paris a- (pour la Belg ique : rue de Danemark. 5,
1060 Bruxelles).

PAR

PHOTO

IMPORTANT 1
La préférence sera donnée aux photos n'ayant jamais
paru dans la rubrique • Ce qu'ils auraient pu dire ... Les
participants sont, en outre, invités à rappeler le titre du
film et éventuellement le nom des perso·nnages figurant
dans la photo. Les textes ne sont jamais renvoyés.

Ce jeu n 'est pas un concours mais une collaboration rédactionnelle demandée à nos lecteurs. Les 20 FF (200 FB) par photo publiée
sont donc moins un • prix ,. qu'une rétribution.
Comme la présente rubrique doit posséder un
intérêt pour le lecteur, nous choisissons chaque semaine /es meilleurs docuf!)ents sans
souci de leur origine .

• Ovi, il adore
prendre le
tro. ,.

1

~

1

• Si je m'arrête, il va
croire que je marche. •

.. Depuis ma cure
d'amaigrissement, mon man
me f.. . enfin la
paix! "'

PUBLIEE!

mé-

c·est

le moment de
prouver que je ne fais
pas de résistance . ..
c

•

.. Si on
faisait
une
belote? ..

'
•
l

•

.. Je sais que tu
travailles comme
deux. Mais m·oi,
je dépense comme quatre! ..

•

1

1 l

.. Que vous avez
les yeux en poche. soit. Mais
vos mains? ..

1 •

•

•

•

·-

Mais non. je ne t'ai
pas épousé pour ton
argent. .. ..
«

•

•

Je crois que mon parfum est un peu trop
fort. ..
c

• Si au moins elle chantait, je pourrais m'endormir . ..

•

• Maintenant je comprends pourquoi cette
excursion était si bon
marché . ..

Maman, je t'assure que je m'en ..,..
sortirai toute seule. •
c

•

JANE BIRKIN
•

•

•

La récente naissance de Charlotte-Lucy, fille de Jane Birkin
et de Serge Gainsbourg a à nouveau attiré l'attention sur le
problème des mamans-célibataires dont le nombre s'accroit
chaque jour davantage principalement dans le domaine du spectacle. Encore qu'ils puissent bientôt modifier leur façon
de voir, Jane Birkin et Serge Gainbourg ont confirmé qu'il était
hors de question qu'Us officialisent leur union. Après trois années
de vie commune, le couple le plus anticonfirmiste de la chanson
continue à préférer les joies familiales aux projets matrimoniaux.
Et cela sans qu'il y ait de sa part la moindre provocation, il
convient de le souligner ...

LA FEMME ET L'ENFANT ...
L'évoluti on des mœurs. il est vrai, est passée par là et ce
q 1 était répréhensible, voire scandaleux il y a un quart de siècle
en core est devenu, si l'on ose dire, monnaie courante. Les moraIls es les plus sourcilleux, les rigoristes les moins enclins au
pardon ont eux aussi suivi le mouvement. L'opprobre jeté sur les
• honteuses filles-mères ,. a fait place à une plus juste. à une
p lus saine compréhension des choses . Le temps n'est plus où
l' on ne pardonn ait pas ce que l'on appelait des .. écarts .. et où ·
l' on versait incontinent dans le mélo. Aujourd'hui, la libération de
la femm e aidant, le moins que l'on puisse faire est de s 'accommoder, voire de (( se faire une raison ... Mais plus jamais sans
doute
sauf peut-être dans certains milieux ruraux ou dans
de petites villes encore engoncées dans des traditions et des
usages surannés
personne ne montrera plus du doigt celle
dont on disait jadis q'u'elle avait " fauté , et qui maintenant,
par son option, assume pleinement sa qualité de femme et les
respon sabilités qui lui incombent. .
Ce rejet de certaines conventions , plusieurs actrices de
c inéma et du spectacle l'ont fait leur il y a quelques années
déjà. La contagion a rapidement gagné d'autres milieux, c'est
vrai, mais ceci ne signifie évidemment pas que les vedettes de
l'ecran ou de la scène sont à la base de l' • épidémie t.. Celle-ci,
beaucou p plus simplement, était dans l'air et l'on sait que , parfo is bien malgré elles ce sont les vedettes de l'actualité qui sont
ten es pour ,, responsables .. des modes, des petites révolutions
sociales ou des profondes mutations psychologiques. Ce qui
bien sûr est faux ...
Il ne nous appartient pas ici de dresser la liste complète des
Jeunes vedettes qui ont refusé d'épouser le père de leur enfant
ni encore moins de les juger, en bien ou en mal. Il nous a
paru néanm oins intéressant de passer en revue quelquesunes des mamans-célibataires célèbres et qui toutes, qu'elles
vivent seules ou qu 'elles continuent de partager la vie du père
de leur enfant, sont liées, apparemment par une même motivation : le refus d 'al iéner ne fût-ce qu'une petite parcelle de leur
liberté ...
De toute manière, celles que l'on a pu appeler « les fillesmères par amour .. sont nombreuses dans les milieux artistiques.
JI y eut d'abord Catherine Deneuve qui refusa d'épouser .·Roger
Vadim et qui mit au monde, en juin 1963, un fils, Christian (qu'elle
tient soigneusement éloigné de toute publicité) avant de convoler en justes noces, deux ans plus tard, avec le photographe
britannique David Bailey (dont elle est aujourd'hui divorcée).

Serge Gainsbourg , Jane Birkin et la petite Kate (qu e Jane eut de son
premier mariage avec le compositeur John Barry).

On a moins parlé, en France et en Belgique, de St efania
Sandrelli, la délicieuse interprète de ,, Séduite et abandonnée ,.
et de .. L'Immorale "· Après un lo_!")g et tumultueux roman d'amour
avec le chanteur Gino Paoli, elle accoucha. en octobre 1964.
d' une fille Amanda-Angelica mais celle que la presse romaine
avait qualifiée de " super-fidèle , n'en refusa pas moins de
passer devant monsieur le maire. Aujourd'hui, Stefania Sandrell i
se déclar~ .. très heureuse " mais ne veut plus évoquer un
passé sur lequel, dit-elle, elle a tracé une croix. On l'a beaucoup vue avec l'acteur anglais Robin Philips depuis, mais ici
aussi pas question de mariage ...
Quelques mois plus tard, ce fut au tour de Marie Laforêt
de braver l'opinion publique (laquelle tout de même commençait
petit à petit à s'y faire) en disant " non ,. au père de ses enfants ,
un riche administrateur de sociétés du nom de Judas Azuelo,
lequel était fort désireux de légitimer son union. Celle que l'on
appelait encore à l'époque la fille aux yeux d'or (un surnom
qu 'elle déteste!) mit au monde Elise Bethsabée et, deux ans plus
tard, en septembre 1967, Jean Mehdi, sans vouloir pour cela
épouser le père ...
Mia Farrow , elle aussi, fit parler d'elle dans ce domaine en
devenant la mère de deux jumeaux (Matthew et Sacha) dont le
père était le compositeur et chef d'orchestre américain André
Previn . L'union était impossible à l'époque, le père n'étant
pas encore divorcé. Mais' cet obstacle n'arrêta pas l'ex-femme
de Frank Sinatra laquelle était bien déterminée à vivre avec celui
qu 'elle aimait. La pression des puissantes ligues féminines américaines fut-elle déterm inante? Toujours est-il qu'aujourd'hui la
situation s'étant éclaircie, Mia Farrow est très bourgeoisement
devenue M me Previn ...
La liste est longue on le voit et certainement pas limitative .
Contentons-nous de citer la chanteuse Michèle Torr (qui après
s 'être fait longtemps oublier amorce aujourd'hui un timide retour)
maman-célibataire d'un petit garçon dont le papa est Christophe
(encore un chanteur dont on ne parle plus guère) , de Marianne
Faithfull qui, mariée depuis 1965 avec l'antiquaire John Dunbar
(dont elle eut un enfant, le petit Nicholas) dut se séparer de son
mari l'adultère qu'elle avait commis avec le « Rolling Stone ,,
Mike Jagger
dont elle attendait un enfant
ayant été prouvé .
L' Allemande Anita Pallenberg aussi eut un enfant d'un autre .. Rolli ng Stone ,, Keith Richard qu'elle n'épousa pas, etc.
Enfin, plus récemment encore, Catherine Spaak secoua (un
peu) l'opinion publique italienne en mettant au monde un enfant
né de ses amours (illégit imes) avec le chanteur Johnny Dorelli (le
bruit court, pourtant, que le mariage serait pour: bientôt) et
Vanessa Redgrave aussi, dont le roman d'amour avec le beau Franco Nero fut ponctué par la naissance d' un petit Carlo qui a aujourd'hui deux ans et qui vit heureux auprès de sa maman et de son
papa ... non mariés évidemment!
Mia Farrow (ex-M '"• Sinatra) et le chef d'orchestre André Previn
photographiés avec leu rs jumeaux. Ils ne sont mariés que depuis peu ...

Une autre maman-célibataire céf$bre :. Marianne F01thfu/J.

Stefania San dre/li (ici

da n ~

" L'Im morale .. ) n'est jamais deven ue M'" • Pao li .. .

CES FILLES-MERES QUI FURENT

HONTEUSES ))

L'amour ...
C'est évidemment le mot qui revient toujours aux lèvres des
mamans-célibataires du cinéma. L'amour d'un homme. L'amour de
l'enfant aussi, bien sûr, tant il est vrai qu'une femme ne peut
être parfaite si elle n'a pas procréé ...
A moins qu'ici aussi il s'agisse d'un lieu commun qui, comme
les autres opinions toutes faites , sera balayé un jour ou l'autre?
On se doit à cet égard de reproduire une déclarati on d'un e
très jolie femme, une de ces déesses de l'amour qui ne croient
pas en la toute-puissance de l'enfant et aux joies de la maternité
légale ou non. Il s'agit d'Ursula Andress. A un reporter américain
qui l'interrogeait sur la nécessité de la procréation pour une femme « qui veut être pleinement une femme , , Ursula a répondu :
« Les femmes qui pensent qu'elles ne sont pas totalement
elles-mêmes si elles n'ont pas d'enfants sont stupides . Je sais
que beaucoup de femmes souffrent d'un complexe d'infériorité
uniquement parce qu'elles n'ont pas mis de bébé au monde. C'est
stupide , et, en ce qu i me concerne, s ï 1 y a un complexe dont je
ne souffrirai jamais c'est bien celui-là. Le bonheur total est pleinement concevable sans qu'il faille pour cela donner naiss ance
à un enfant. D'autant plus qu'il s'agit là d'une terrible responsabilité. Quant aux mamans-célibataires, je ne les comprendra i
jamais. Il est inacceptable de mettre un gosse au monde sans
être mariée. Non pas pour la femme
car le mariage ne veut
rien dire
mais pou r le gosse. Ceux qui n'ont jamais entend u
les sarcasmes et les moqueries des enfants vis-à-vis de leurs
pet its camarades qui n'ont pas été reconnus par leur père me
comprendront » . ..
Luc Barrèges

•

•

«

'

\

+

19 août 1969 : /'actrice allemande Anita Paflenberg et le " Rolling
Stone " Keith Richard avec leur bébé Malcolm . Anita n 'a pas épousé
fe père de son enfant .. .
Pa rce qu'elle ne voulait pas aliéner sa liberté , Marie Laforêt (ici avec
ses deux enfants Elise-Bethsabée e t Jean-Mehdi) a renonce• a• se
marier avec M . Judas Azuela .

+

dans le monde ~ on en parle dans le monde ~ on en parle dans
•

suite

Dans notre dernier numéro, nous terminions
notre survol des amours " vadimesques , par
ces mots : " L'infatigable don Juan s'apprête à
faire débuter quelques nouvelles beautés dans
un film dont Stephane Audran sera la vedette "·
L'information était exacte à ceci près que Vadim a préféré tourner d'abord " Hellé .". un
conte moral dont la principale héroïne sera
une orpheline sourde et muette. Intervertissant
en quelque sorte l'adage, Vadim a dit à la vedette de son film : " Tais-toi et sois belle! .,
Belle, la jeune Américaine Gwenn Wells l'est
à coup sûr. Et tellement même que ce qui devait arriver a écl~té tel un coup de foudre!
Vadim ne quitte plus d'une semelle la mignon-

ne Gwenn Wells, sa nûûvelle dame de cœur.
Du moins au moment où nous écrivons ces
iignes!
Dans tous les cas, Gwenn Wells, quelques
jours après avoir entamé le tournage de " Hellé , (lequel s'effectue à Taninges, en HauteSavoie) a eu l'honneur d'être présentée à ...
Mm• Vadim! Ja ne Fonda, en effet, a fait à celui
qui est toujours son mari une visite-surprise,
accompagnée de leur enfant, la petit Vanessa.
Vingt heures de vol depuis Los Angeles
n ·avaient pas ôté à Jane Fon da sa combativité
bien connue, au contraire. Les retrouvailles
certes furent sympathiques mais avant de re-

Les retrouvailles-surprise de Vadim et de Jane Fonda, que l'on voit en
compagnie de leur enfant, la petite Vanessa (trois ans). Celle-ci demeurera avec son papa pendant tout le tournage de " Hellé •• ...

•

•
r

joindre la Californie où l'appellent ses occupations politiques (sic), Jane a tout de même
tenu à dire à Vadim (et à la cantonade) que
plus jamais elle ne tournerait avec un metteur
en scène homme étant donné qu'étant une ardente militante pour la libération de la femme,
il fallait qu'elle aille jusqu'au bout et donc de
ne plus exercer son métier que sous la direction de réalisatrices.
Il ne nous reste plus qu'à attendre les propositions qu'Agnès Varda , Nelly Kaplan ou
Nadine Trintignant ne manqueront certainement
pas d'adresser à l'ardente féministe qu'est de
plus en plus Jane. Fonda ...

Gwenn 'vVeils, la nouvelle dame de cœur de l'inépuisable Vadim.

•

•
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Il y a plu s d 'un an que Julie Andrews
a dec tdé de stopper la rente mensuelle
de c t q cents dollars qu'elle allouait
(ge é e sem ent) à son frère ChristoP er . v enu aux Etats-Unis afin d'apP e
e les secrets de la photograph ie
a . e frère de Julie était-il en diffifté depui s lors? Toujours est-il qu'il
a é"e arrêté pour trafic de drogue (une
ce ai e quanti té de haschisch "''. d'héa- e ava it été découverte d, .ns sa
o t re) . Christopher Andrew~ a été
( er ement) prié de regagner immédiae e
son Angleterre natale .. .
•

•

•

e mét ier de comédien n'est pas
JO s ros e. A peine Joseph Cotten
a at -il déb arqué à Munich en compag ie de sa femme, qu'il apprenait que
le ftl m allema nd dont il devait être la
ede e avait été annulé faute de crédi s. M. et M me Cotten ont tout de
è e réu ssi à se faire rembourser leurs
cr<ets d'avion .. .

•

•

Déjà... M ia Farrow a avoué à ses
a s inti mes que son mariage avec Andre Prev in ne marchait plus tellement
b ten . Mais alors là plus tellement bien
out.. .
• Comme la santé de Julie Christie
latsse à désirer et que son cottage bri.a ique, dans le Dorset, est situé dans
u cli mat peu propice, son fiancé Ware Beatty a décidé de l'emmener passer plusieurs semaines sur la Côte
Azur.

1

• Sean Connery a acheté, en Angleerre, un e maison où, dans les années
re te , habita l'ex-ministre allemand von
Ribbentrop, lequel y forma plusieurs
espio s britanni ques à la solde des nazts. Si les murs pouvaient parler, ils en
a ra ient des choses à dire ...
• A lors qu 'i l était en train d'enregisrer une interview dans une station radiophon ique new-yorkaise, Omar Sharif
a é é repéré par un groupe de collé·g tennes qui visitaient les installations.
L'une d'entre elles, ne pouvant contenir
son enthousiasme à moins qu'elle
ne so it une acharnée du bridge? cassa le plus simplement du monde la
glace qu i la séparait de son idole, l'embrassa sur les deux joues et s'en alla
comme si rien ne s'était passé!

•

•••
Parce que ses films ne sont
pas précisément du genre de
ceux que l'on conseille aux enfants, Marlène Jobert ne peut
généralement pas compter sur la
clientèle des " moins de treize
ans ,., C'est peut-être la raison
pour laquelle elle· a profité d'un
jour de repos, l'autre jour à
Obernai où elle tourne " La décade prodigieuse '', sous la direction de Claude Chabrol, pour
faire le tour de ce charmant et
pittoresque village alsacien sous
la conduite de trois jeunes admirateurs (en puissance). Kathy,
Fabrice et Théodore ont été littéralement séduits par la gentillesse de la nouvelle vedette féminine du cinéma français. Leurs
parents et toute la population
d'Obernai aussi d'ailleurs mais
peut-être pas pour les mêmes
raisons. Car il faisait très chaud
cet après-midi-là en Alsace et
que Marlène Jobert portait un
short qui mettait sa séduction
naturelle particulièrement en valeur ...
•

•

La bonne humeur et le sourire de Sheila sont proverbiaux
bonne humeur ne lui manquent pa~. Jugez-en : 1) elle pasatt
Tropez où, chaque matin, elle se livre à d'homériques pattiet de
de main de maitre par Jules, un vieux briscard de ses amis; 2) son chièn Tom,
onze mois, lui tient compagnie, ce qui lui occasionne un praiair fou;
dernier disque, "' Les Rois Mages .. avait o,fficiellement
la comble d'autant plus de bonheur que ce genr# ~ ._,_
détracteursl
7
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PHONE

Tout sépare ces deux garçons sauf leur amour commun de la moto.

Est-ce parce que le cheval a longtemps été le
comme c'est précisément Ie cas aujourd'hui.
seul moyen de locomotion des pionniers ou
Comme dit Seally, son père :
parce qu'ils sont fatigués de rester assis dans
Faut rester sur sa machine pour gagner,
garçon! C'est comme ça qu 'on gagne , en resleurs in terminables limousines que les Américains ont redécouvert les premiers l'usage de la
tant dessus! ...
motocyclette? Mystère qu"or1 laissera le soin
Mom, elle, est beaucoup plus indulgente :
Tu as fait une très belle course, Little.
d 'éluci der aux sociologues. Toujours est-il que
les Etats-Unis comptent sans doute le plus fort
C'était très bien mon petit.
pourcentage de- fanatiques des deux-roues-:- ··---Little Fauss est l'un d'eux. Passionné de mécaUN DROLE DE PISTOLET
nique et doué, Little prépare lui-même sa machine , effectue tous les réglages, avant de se
En quittant le circuit , ils tombent sur un
lancer dans de folles courses contre la montre
autre motocycliste qui leur demande de l'aider
qui n'ont, en général, pour spectateurs que ses
à pousser la voiture avec laquelle il remorque
parents, Seally et Mom Fauss.
sa machine. Sa tête ne revient pas fort à Seally
De temps à autre pourtant, Little s'inscrit
mais finalement toute la famille Fauss lui donne
dans une petit course locale où il ne se défend
un coup de main. S'ils pouvaient savoir quel
pas mal il ne se flanque pas la figure par terre
genre de gaillard c 'est, ils suivraient l'intuition

®

de '~ eally mais voi là, on ne sait jamais à qu1
on d à fa ire.
C 'est un drô le de pistolet, ce type-là . Il
s'ap pe lle Halsy, B ig Halsy. B ig parce qu 'il n'est
pas petit et auss i parce qu 'à l'en croire , c 'est
le plus fort mo tard de sa génération . Ha lsy
évidemment se garde bien d 'aj outer q u'il est
aussi grand coureur de jupons et grand buveur
de bourbon. Ce de rni er trait lui a d 'ail leurs valu
d'être suspendu pour un an le jou r où il s 'est
présenté au départ d'u ne course dans un état
d'ébriété avancé .
Bref, Halsy est aussi roub la rd que Little est
sérieux. Et tout de suite , Ha lsy flaire la bonne
poire dans ce petit mécano de province . Na ïf,
Little ne soupçonne nen quand Halsy vient le
voir au garage, le lendemain, sous prétexte de
lui acheter un tuyau d 'échappement pour sa

Très vite , Little Fauss constate qu' il joue les utilités ...

"' Yamaha .... Little n'en a pas et en aurait-il
que de toute manière Halsy n'a pas de quoi le
lui payer, mais ce n'est pour lui qu'une manière
de faire plus ample connaissance. Little est sur
ses gardes mais il se laisse très vite prendre
au sourire chaleureux de l'autre et à ses façons directes du genre " entre motards, on ne
peut rîen se refuser ».
En fait, c 'est Little qui ne peut bientôt rien
lui refuser. Ni une balade ·à deux sur sa moto ,
nt de l'héberger chez lui le temps qu'arrive la
pièce de rechange.
Cette façon de s'inviter ne plaît pas du tout
à Seally mais il est mis devant le fait accompli
et il n'ose pas mettre l'intrus à la porte. Et pendant le week-end, Halsy a beau jeu de se faire
val oir aux yeux de Little. C'est qu'il ne manque
pas d ' imagination. Il a gagné un nombre incalculable de courses, il méprise les pilotes d'usine, les courses de province où l'on ne gagne
que des coupes, les organisateurs miteux, etc.
little est impressionné par tant d 'assurance. Il
ne le montre pas mais il accepte d'aller disputer
une épreuve dans laquelle s 'est 1
i nscrit son nouveau copain.

UNE ASSEZ BONNE AFFAIRE
C'est dans cette course que Little va être
victime d'un accident stupide. Halsy et lui roulent botte à botte quand brusquement l'un d'eux,
on ne saurait dire lequel, bouscule l'autre .
Halsy parvient à conserver son équilibre mais
Little chute lourdement et se casse la jambe.
Pour lui, la saison est finie. Impossible de rouler dans ce état. Halsy a alors une idée géniale.
En tous cas. une idée qui arrange fort bien ses
affaires. Il y a des courses de professionnels
tous les week-ends en Californie. Il leur suffit

. .. alors que Big Ha lsy se réserve le beau rôle.

d'aller là-bas, où personne ne les connaît, et
Halsy roulera sur la moto de Little, avec sa
licence. Bien malin qui fera la différence! Et
comme cela , Little obtiendra plus vite sa licence
internationale! ... Pour les frais, eh bien! ils partageront par moitié.
Rentré chez lui, Little demande, pour la forme, l'avis de ses parents :
Cela me parait une assez bonne affaire,
hein? demande-t-il. Seally est loin d'être convaincu .:
Oui, pour ton petit copain! Tu vas devenir
son mécano et lui va courir sur ta moto, avec
ta licence parce qu'on lui a retiré la sienne, imbécile! Tiens, je vais te dire plus : l'accident,
je suis certain qu ' il l'a fait exprès!
Mais l'amitié , comme l'amour, est aveugle et
Little ne veut rien entendre. Il part avec Halsy,
pour le meilleur et pour le pire, si l'on peut
dire.

SI C'EST ÇA L'AVENTURE!. ..
En tous cas, Little ne va pas être long à
s'apercevoir qu 'Halsy s'attribue sans vergogne
le me1lleur de leur association et ne lui laisse
que ... le reste. A lui les applaudissements , les
coupes, et, quand l'occasion s'en présente, les
filles. Halsy, il faut dire, est plutôt beau gosse
et il ne se prive pas d'en tirer parti. Et Little
se console comme il peut : en réglant le moteur, la suspension, en bichonnant la machine.
Oh, bien sûr, il est heureux comme ça mais
n'empêche qu'il aimerait de temps à autre participer aux succès de son copain autrement que
de la coulisse. Halsy pourtant n'est pas exclusif. La perspective de savoir que Little
couche avec une de ses maîtresses de rencontre ne l'ennuie pas du tout. Mais voilà,

Fauss laisse chaque fois passer l' c~. . casion. Par
timidité peut-être, à moins que c ~ ne soit par
une sorte de dignité. Après tout, des restes,
ce sont toujours des restes ...
Au hasard de leurs pérégr in ations , les deux
compères découvrent un beau mati n une fort
jolie fille endorm ie dam. leur cam ionnette. Surprise agréable si l'on veut mais qui , au premier
abord, ne les enchante ni !'u n ni l' autre. C'est
qu'il n'y a déjà pas te lleme nt de place dans
leur véhicule ... Rita , c 'est son nom , fait tant et
si bien , qu 'elle s 'arrange pour rester. Et voilà
l'équipe renforcée d'un membre dont elle se
sera it bien passé. D 'autant plus que Rita va
rapidement et involontairement semer la pagaille dans le duo. Au départ , elle laissait Ha lsy
assez indifférent mais du jour où Little commence à la trouver très à son goût, Halsy s'y
intéresse aussi.
A vra i d ire, Rita va crista lise r les motifs de
désaccord. D'abord il y a la déception de leur
v ie de nomades. Ils roulent parfois des 11uits et
d es jours entiers pour rallier une épre uve et,
à chaque étape, c'est tou jours la même chose .
De s bistrots douteux où de grosses fHies leurservent toujours les mêmes hamburgers à la
graisse , les mêmes. œufs frits .. . Ils jureraient
qu'ils ont tourné en rond depuis le départ. Si
c'est ça la course , l'aventure! ... Et puis, il y a
les déceptions propres à la compétition ellemême . Comme à cette course où s'aligne le
champion américain Nick Nifty qui, c inq fois
déjà, a enlevé le t itre national à Sears Point.
D'emblée Halsy a pr is la tête mais au dernier
tiers de l'épreuve Nifty a contre-attaqué. Halsy
a essayé de tenir le train mais il n'a réussi qu 'à
se payer un bain de boue huileuse! ...

A l'issue de la course , Halsy ne cache pas
sa déception. C'est facile évidemment de gagner quand on arrive le matin en avion et qu'on
•

Un jour, une fille réussit à se joindre. à eux._

ittfe tombe amoureux de Rita.

•

Ma is elfe lu i préfère Halsy .
•

re art le soir aussi frais qu'on est venu, quand
on a les meilleurs mécanos pour préparer les
eilleures motos! D'ailleurs sa décision est
pnse : il va essayer de se faire engager par
ne marque !. ..
C e qu'il me faut surtout c 'est un type qu i
sache mettre au point une moto !
Je t' assure que la moto, était parfaitement
a po int , réplique Little , vexé .
Et moi, je te dis que je ne pouvais rien
fair e av ec ton scooter à la con.
- Tu as manqué le virage. Tu ne sais pas
counr , vo ilà! C'est ça! C 'est ça, oui , tu ne sais
pas !. ..
'arriv ée de Rita dans ces conditions n'arran ge évid emment pas les choses.

LA RUPTURE
La jam be de Little est guérie maintenant et le
pe it mécano a bien envie de reprendre le gu idon. Il essaie de le faire comprendre à Halsy,
gentiment d 'abord. Mais l'autre le prend très
mal. Bon, très bien , il veut faire de la compétit ion , eh bien! qu'il en fasse! Mais tout ça c 'est
des excu ses :
C ette bécane t'appartient, bien sûr, mais
e dis pa s que c'est ta moto que tu as envie
de monter ! C 'est la nana!...
,,
Little admet qu'il a aussi envie de Rita et que,
finalemen t , c 'est bien son droit. Furieux que
Little le laisse tomber, Halsy décide de se
veng er en s'appropriant au moins la fille. Rita
mise devant le choix, n'hésite pps : c 'est Halsy
qu 'ell e pr éfère! Il ne reste plus qu'à enfourcher
sa • Yamaha • . à rentrer chez lui, et à repren dre l'entraînement sous le regard attendri et
admiratif de Mom. Seally est mort peu après
son départ et Mom n'a pas réussi à joindre
Littl e. Il s se retrouvent seuls, comme deux

Little décide enfin
de tenter sa chance seul.

+

vieux compl ices et se reposent désormais l'un
. . sur l'autre.
La vie s'écou le ains i pendant plusieurs mois ,
entre le garage et la piste d 'entra înement improvisée . Little améliore constamment son pilotage et sa machine. Son objectif ma intenant,
c 'est Sears Point, le championnat des EtatsUnis. Son expérience avec Halsy l'a découragé
de jouer les seconds de prétendues vedettes .
Il veut devenir vedette à part entière . Pas une
vedette bidon comme Big Halsy, non. Une
vraie, avec des applaudissements pour lui tout
seul, et des coupes, des fleurs, des primes , des
filles!
Lorsqu 'un jour, Halsy vient le relancer, il le
lui dit sans plus de façon. Et ce ne sont pas
les jérémiades d'Halsy ni la grossesse de Rita
qui réussissent à le faire changer d'avis. S 'i ls
se retrouvent un jour, ce sera chacun sur leur
moto et ce jour-là, ce sera chacun pour so i.

LA REVANCHE
.

Le grand jour venu, ils se retrouvent effectivement à Sears Point. Comme à l'accoutumée,

O n le retrouve en première lign e à Sears Po int. ..

c 'est Ha lsy qu i attaque le prem ier. Il r emo nt e
un à un les concurrents mais alors qu 'il pre nd
le commandement, sa machine commence à cafou iller et il est obligé d 'abandonner. Litt le
n'attendait que cela pour tenter sa chance à
son tour. Little Fauss est venu là pou r gagner
et il se lance avec fougue dans la bagarre . De
la huitième position. il remonte progress ive ment
est en tête devant tous les favoris et il ne
tous ses adversa ires . A dix tou rs de la fin , il
ralentit pas . Il fonce sans lever le p ied car il
sait qu 'au bout de cette épreuve il a plus qu 'une
victoire. Une revanche ...
Distribution

:

Big Halsy . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . Robert Redford
Little Fauss ....... .. ...... ............... Michael J. Pollard
Rita Nebraska .. .. . . . .. . .. .. . .. .. . . .. .. . .. . . Lauren Hutton
Se ally F auss . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . Noah Beery
Mom Fauss .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . Lucille Benson
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.
,.-~ ~
..
~

~··

••

t•

. · ~. ~v,
• .

•
l

) "\ l'·

•

•

•

-

Paris devait faire sa connaissance, en chair
e en os. Dans " Marne "• et en français, qu'elle
a ai ;ou é à New York et 1 Londres. Les pourpa lers échouèrent au -::ernier moment. Domage !
Car G in ger Rogers, so ixante printemps deo is le 16 ju illet dernier, est vraiment un étona
ph énomène. De j eunesse , de charme, de
i ail é. U ne des représentantes les plus authentrques de l' ancienne école, celle dont sont nées
ce ll es qu'on appelle , un peu irrévérencieuseme , .. les bêtes de théâtre ". Aujourd 'hui, on
ai rapi dement au vedettariat. Hier, il fallait
ra a li er dur, se donner à cent pour cent pour
a et dre ce résultat. Mais on apprenait son
e ier de A à Z, on ne s'épargnait aucun efo
on triomphait par le mérite comme par la
s e r dépensée. Dans ce domaine, on ne fait
pês mieu x que la rousse Ginger Rogers, devee blond e peu après son arrivée à Hollywood
e 1930 et qui l'est restée .
tl serai t difficle de lui donner son âge . Sur
sce e, ell e lève toujours très haut la jambe et,
ap aremm ent, sans s'essouffler. Avec .. M arne"·
el e a mi s Londres à ses pieds alors que d'aures nées, comme elle, avant la première guerre
ondiale, ont mis le cran d'arrêt depuis longe ps . Un e grande sportive d'ailleurs, tenniswo an de classe, nageuse émérite, presque
c amp ionn e de ski nautique. Ginger attribue à
la pratrque de ces sports sa sensationnelle
co d tron physique. Mais " tenir " n'est pas
tout : il fau t aussi avoir le talent, la passion de
so art. Et croire au bonheur. Comme elle l'a
to jours fai t : avec cinq mariages à son actif.
Q atre fo is, elle s'est remise rapidement des
s ite s de ses illusions brisées. Elle ne boit, ni
ne fum e. Elle va chaque dimanche à la messe.
Ce ll e qui joua pendant trois ans « Hello, Dolly.,
aux Etats-Unis et qui tint cinquante-six semai nes sans accuser la moindre fatigue, sur la
scèn e du Drury La ne à Londres dans « Ma me " ,
est vraiment une lutteuse. Chapeau!
Ell e est d'abord chorus-girl à Broadway. Elle
r êv e d 'un destin de star à Hollywood, où elle
débarque en 1930. Il y en a des centaines comme ell e là-bas. Elle ne brusque pas les étapes,
apprend son métier. Sa mère, qui l'a faite deux
fo is, est en permanence derrière elle pour la
gu ider . Ginger sait chanter, danser, elle a
du chi en . Suit toute une série de coméd ies tantôt dramatiques , tantôt pleines d'humour, grâce auxquelles on la remarque.
A in si elle gravit allègrement les premiers
éc helons . Le hasard lui fait rencontrer dans
" Ca ri oca " Fred Astaire. Ils dansent, l'enchantement agit : ils sont professionnellement faits
l' un pour l'autre. Ils tournent ensemble huit autres fil ms que l'on ressort encore parfois à la
TV et qui enchantent toujours autant. Mais
G in ge r, qui a néanmoins continué à tourner
sans Fred , question de prouver qu'elle peut
aussi voler de ses propres ailes, se sent quand
même un peu à l'étroit dans son emploi dansant. Il faudra dix ans et un Oscar (pour • Kitty
Foyle ,. en 1940) avant que soient réunis une
dernière fois les deux partenaires, toujours
aussi agiles et spirituels, mais le charme agit
moins . Alors Ginger cesse de danser au profit
de la comédie, ceci avec la complicité d'excellents partenaires. A partir de 1956, c'est ci-

Pendant un an, elle a été la femme de Jack Pepper.
En 1934, elle épouse Lew Ayres.

1943 : elle épouse Jack Brigs, dont elle divorce
en 1949.

En 1953, c' est le règne de Jacques Bergerac, dont
elle divorce quatre ans après.
En 1961, c'est le tour de William Marshall, ex-mari de
Michèle Morgan et Micheline Presle.

+
1

nématographiquement un silence qu 'elle ne
rompra plus qu 'une fois : pour jouer un rôle
de mère dans " Harlow , , fabriqué dare-dare
pour devancer sur les écrans le même sujet
traité par la Paramount avec Carroi Baker.
Très mauvais choix : Ginger, déçue, va dorénavant se concentrer sur le music-hall et le théâtre . Où son prestige demeure intact.
Elle a fait soixante-quatorze films dont quarante-sept figurent dans les pages suivantes.
Mais on l'a applaudie également dans « Sap
from Syracuse "• " Queen High "• " Follow the
Leader ,. (1930), " Ho nor Among Lovers .. ,
" L'Etrange Mission du Morlande », .. The TipOff ,. (1931) , " Carnival Boat .. , .. Le Treizième
Invité "· " Hat Check Girl •, • The Tenderfoot ,
(1932), " Broadway Bad , , " Chercheuses
d'Or "• « Professional Sweethearts .. , «A Shriek
in the Night .. , " Chance at Heaven ,. , " Sitting
Pretty "• " Too Much Harmony "• "' Premier
Amour "· • Ne jouez pas avec l'amour , (1933),
" Rafter Romance ,. , .. Upperworld ,. (1934),
" Finishing School ,. (1934), • L'Etoile de Minuit ,, (1935), « Pension d'Artistes "' (1937),
" Double Chance ,. (1940), " Lune de Miel Mouvementée ., (1942), " Tender Comrade ,. (1944).
Un actif impressionnant. Ginger, il est vrar ,
en est digne .

De sa mère, Ginger dit: - Sans elle , je ne serais rien ...

,

1933 : - 42" Rue •,
avec Auby Kee ler , U na M erkel.

V ou sa id a mo uth fu l
avec Joe E. Brown .

1932 : •

1930 : • Young Man of Manhattan ..

avec Norman Fos ter.
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1947

l~

:

Folle Histo ire de Rox ie Hart - .
avec Adolphe Menjou .

«

1935 : • Je te dre sserai ..
avec George Bre nt .

T op Hat • ,

avec Fred Astaire .

1939 : " l a Joyeuse . Fa r andole
avec Fred Asta i re.

1938 : ~ Amanda • ,
avec Fred Astaire .

Vacances Pay ées ~ .
Douglas Fairbanks Jr.

1938 : •

avec

1935 : •

1935 : • Roberta .. ,
avec Fred Astaire .

la Joyeuse Divorcée • ,
avec Fred Astaire.

1934 :

.,

1941 · " Six Dest ins • (Histo irès à Manhattan),
avec Henry Fonda.

1942 : • Un iformes et Jupon C o urt ..
avec Ray M il l and .

1949 : • Entrons dans la Danse " •
avec Fred Astaire, Jacques François.

1949 : • le Verdict de l ' Amour ~ ,
avec Denn i s Morgan.

L'homme de mes rêves " •
avec Cornel Wilde.

- M ade mo i se ll e e t son Bébé .. •
avec Davi d Ni ven .

1939

1943 · • l es Nu i ts Ensorce lee s ..
avec M i sch a Auer.

1950

:

.. Storm Warn i ng .. (Kiu-Kiux-Kian) ,
avec Doris Day , Ronald Reagan .

,

•
Me urtr e sur la Riv i ~::.
avec Stanley Baker.

1953 : • L' Eternel " ém i ni n "•
avec Paul Douglas.

!954 : •

1

.·· ,

1954 •• • la Veuve Noire », ·
avec Van Heflin, George Râtt.

Coi ncée • (Le Gang du Cr i me),
avec Edward G . Robinson, Brian Keith.

1955 :

"

/
•

•

,

•

1933 : • Carioca • ,
avec Fred Astaire .

1933 : • Ne jouez pas avec l ' amour • .

1934 : • Romance à Manhattan •.

1934 : - Twenty M ill ions Sweethearts •.

•

1936 . • Suivez la flotte • ,
avec Fred Astaire.

1936 : ' Leçon de Danse •,
avec Fred Astaire .

1937 : • L'Entreprenant M . Petroff .,
avec Fred Asta ire .

1939 · • Filth Avenue Girl • ,
avec Tim Holt.

1940 : • Pr imrose Path • ,
avec Joel McC~ea.

1940 : • Kitty Foyle •,
avec Gladys Cooper, Dennis Morgan.

1938 : • Mari&ge Incogn ito
avec James Elll,. on.

••

1941 : • Tom, Dick et Harry • ,
avec Alan Marshall .

,• _•

.'
11Ho4 : • Etranges Vacance s • (le te reverrai),
avec Joseph Cotlen.

1945 : • Week -end au Waldorf • ,
avec Walter Pidgeon.

/
1946 : • Un cœur à prendre • ,
avec Jean-Pierre .b.:•mont.

1946 : • L' Inspiratrice Magnifi que • ,
avec David Niven.

•

1951 : • Nu it de Noces Mouvementee • ,
ayec Jack Carson.

1952 : • Un Grand Seducteur • ,
avec C ll fton Webb .

1952 : •

Cinq Mariages à l'Essai •,
avec Fred Allen.

1952 : • Cherie, je me sens ra j eun ir •
(Fais pas le singe), avec Charles Coburn,
Marllyn Monroe .

•

-
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1956 : • The Flrst Traveling Saleslady • ,
avec Barry Nelson .

1956 : • Teenage Rebel .,
avec Michael Rennie.

•

1956 : • M a femme a des complexes •
(Eve, cette inconnue), avec David Niven •

1965 : • Harlow •,
avec Carol Lynley, Barry Sull ivan.
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=HIRAM= lOD-HE-VAU-HE=
UNITE D'ORIGINE <des FRANCS-MAÇONS
des CATHOLIQUES

Il

Le principe des choses : le .. MOl .. =

lOD

{~)

Chiffre 1, nombre 10

ACTIF= Homme
Essence
Ame

La transition
ou du monde ph~sique au
monde metaphysique
d'un monde quelconque au
monde qui le suit=

La dualité : le " non-Moi ,. =

2e H~

1er H~

~
Chiffre 2, nombre 5

Principe-Tout=l \
10
+Néant-Rien = 0 /

\h

10
-=5

Chiffre 4, nom re 5
Répétition= transition=
(Retour à Enfant (nouvel homme)
l'actif,
M
(
.
)
renouvefort surv1e = essence
ment de
Pensée (création= vie)

2
PASSIF= Femme
Substance
Vie

la Trinité)

VAU

Le rap~ort entre
(--)
Actif (Moi) et assif (non-Moi)=
l
Chiffre 3, nombre 6 (1 O,IOD , + 5,HE, = 15
Crochet de liaison= Union
= 1 +5=6 par
Corps
Trinité
opération théosophique)
Esprit

Le mot .. lod -Hé-Vau-Hé ., et le symbole de la cro1x , d'après les travaux
de Papus .

C est s o u s

•

son abord le plus
a od 1 qu e la sorcellerie parvient à
è '""e parti cu li èrement vive, à faire
c aqu e j our de nouveaux et inventair es adeptes, à contingenter
ex 1s en ce d 'une part de nos . cone p ains, à se survivre malgré
e Cl il1 sati o n qui, de jour en j ou r,
se b le d av an tage s'opposer à e l'e
Ce x qui, à le ur propre insu pur ··
o is , cons t ituent les héritie rs n' o d e n es d e la sorcellerie, sont . en
g a de
a jo ri té , guérisseurs ou reo e . voy antes extra-lucides ou
re ses de cartes , Parallèlement,
to
couran t de pensée se vou la
éso lu me nt neuf n'est, le plus
1'"~ Consciemme nt du monde, qu 'une
rés •Jrrec t io d ' un e certaine forme de
magte popu laire, désormais singu1t ere 1e nt abâ ~ ardie mais toujours
1van e . Il importe peu que ceux-là
me es qui la pratiquent et la cô Oien a1en t oub li é sa fonction et
sa :;,ymboliq ue pre mières : quelles
que so ient les apparences, la sorce l' erie se p o r te b ien .

De la popularisation
à la dégénérescence
Nous vivons au siècle du livre
de poche , de la culture confinée
dans des ma isons spécialisées et
de l'érudition d iffusée par postes
à transistors. Il était d 'emblée na turel que la magie, force vive
qu ' une société rationalisatrice se
devait de désamorcer, ait dû. en
priorité, subir toutes les phases
d ' une vulgarisation dont l'aboutiS sement logique d evrai t correspon dre à une dégénérescence .
En effet, si les ouvrages authentiquement mitiatiques sont difficilement accessibles au grand public
(autrefois par leur pnx, auj ourd 'h u i
par leur simple rigueur) , on a vu se
multiplier , depuis plus d 'un dem is iècle , les livres ayant pour fonc -

tion théoriqu e de popular iser l'en seignement magique. Si les pre miers écrits de pure vulgarisation
(ceux de Pasca l Fortuny , de M .C .
Poinsot, de Ruméluis, etc .) ne fu rent pas , loin s 'en faut. sans inté rêt, cette littérature démagogique
n'en a pas moins trouvé son aboutissement dans les livres actuels
de Roland Vi ll eneuve ou de Jac ques
Bergier.
Compréhensibles
pour qu iconque m ais dénués de
toute réflexion, ces ouvrages se
contentent de faire historiquement
le point et, en fin de compte, n'apprennent rigoureusement rien à des
lecteurs
qui,
abusés,
imaginen t
avoir été initiés à l'occultisme dont,
en fait , ce type de livres contribu e
à perdre le secret.
Les masses popu laires, contre
vents, marées et faux vulga r isa teurs, sont toutefois heureusement.
depuis l'Antiquité, les seules vraies
(et involontaires) détentrices des
lois fondamentales de la magie . Le
mage Papus (1865-1916) , dans son
magistral travail sur " Le Tarot des
Bohémiens , , laisse à penser que
les anciens initiés, au seuil d 'une ère
" c ivilisatri ce , capable de faire dé générer le vra i Savoir·. n 'ont eu
qu'une re lative confianc e dans les
sociétés secrètes et les cultes
(chargés de sauvegarder le secret
du Savoir mais qui pouvaient ou blier
et qu i, de fait, oublièrent
leur mission première) . Ces ini tiés , alors, songèrent à f aire du
peuple lui - m ême l' inconscient dépo sitaire de la science dite occulte
(nom donné à l'antique synth è se ,
en quelques lois fort simpl es. de
la somme des• connaissances ac quises et fondamentales ) .

Le peuple ,
gardien des traditions occultes
'

" Les Sages , écrit Papus , ne
s'étaient pas fait illusion sur l'avenir possible de cette tradition confiée à l'intelligence et à la vertu
des générations futures . ( ... ) Le peuple chargé de transmettre dès la
plus haute antiquité l 'enseignement
occulte, c ' est le peuple bohémien .
Les Bohémiens possèdent une bible ; cette bible les fait vivre ; car
elle leur permet de tirer la bonne
aventure ; cette bib le est une cause

Cette vamp éle ct ro nique pourrai t
être une création du démiurge Doc teur Fr anl<enstein. Il ne s 'agit , en
fait. que d ' un mannequin que He lmut Newton a photograph ié dans
un décor et un climat particulièrement représentatifs de fa mode actuelle pour les sciences mé.'udites .
perpétuelle de distraction ; car elle
leur permet de jouer. Oui , ce jeu
de cartes non11né Tarot que possèdent les bohé ;;: iens est la bible des
bibles. ( ... ) L8 où l'homme du peu ple ne voit qL! ' un moyen d 'amusement, le pensaur retrouve la clef
de cette tradi~ion si obscure . ( ... )
C 'est grâce Ju Tarot que nous allons pouvo ir retrouver et développer cette loi synthétique cachée
dans tous les symbo lism es . ( .. .) Sa lut donc au bohémien nomade à qu i
nous sommes redevables de la co nservation de ce merveilleux instrument, résumé synthét iyue de l'enseignement de l'antiqu ité tout ent ièr-e . "
•

r

Deux dessins initiatiques d 'Eiiphas Levi, un des occultistes dont les travaux font désor ma is élutorité. Les lettres hébraiqu es qui f iguren t déWS le
haut du dessin de droite form en l fe 'ilOt cabalistique •· lo d-Hé -V au-Hé » .
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Le D table, malgré ie s apparences , conse rve tan t de prestige auprès du
grand pub!ic qu'il est tou jours un précieux collaborateur pour la publicité
et la littérature à bon marc/1 ·.
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Un des signes révélateurs de l'actuelle recrudescence des sciences
occultes : la vogue, en France comme ailleurs. des films (ici, " Le Frisson
des Vampires " , de Jean Roll in) mêlant fantastique, pratiques magiques .
cérémonies interdites et érotisme.

Si l'on accorde le moindre crédit, serait-il uniquement historicofolklorique, à l'occultisme (ce mot
étant entendu dans son vrai sens,
à la fois plus large et plus restrictif que celui qu'on lui donne communément), on ne peut qu'être frappé par la justesse du raisonnement
développé par Papus.
Les preuves sont là, nombreuses et irréfutables : depuis toujours ,
et aujourd'hui autant qu'hier, la
masse populaire transmet à ses
descendants les clefs des connaissances initiatiques , de façon inconsciente mnis sûre car ces clefs ont
des applica.tions pratiques dans les
phases les plus diverses de la vie
quotidienne. C'est dans le peuple
qu 'il convient de chercher le secret de la synthèse occulte qu'on
a érigée en sorcellerie.

lod-Hé-Vau-Hé,
le mot-clef universel
D'après Papus (aussi bien que
d'après Raymond Lulle, Eliphas · Levi , Fabre d'Olivet, Stanislas de
Guaita, Ludwig Paneth, Jean Le
Prat et, parfois , de façon indirecte,
la plupart des occultistes), il est un
mot de langue hébraïque qui symboliserait, contiendrait et expliquerait toute l'essence mê.me de l'occultisme et de la Vie . Ce mot " sacré ", ce mot cabalistique, ce mot
qui signifie " ce qui est reçu, ce
qui vient d'ailleurs, ce qui se passe de main en main ", ce mot qui
représente l'homme-dieu en " I'Etre
qui est, qui fut et qui sera ", ce
mot universel se prononce lod-HéVau-Hé.
Un nombre étant attribué à chaque lettre de l'alphabet hébraïque,
la valeur numérique totale du lodHé-Vau-Hé peut, par théosophie, se
calculer aisé ment : elle est de 26.
Or, il se fait que, par une trou blante co ncordance que le hasard
seul ne sn urait iustifi er, la valeur
'
numérique du " mot sacré " et de
chacune de ses le ttres est telle
qu'on peut réduire à elle l'ensemble

de tous les nombres possibles et
qu'on peut baser sur elle la somme
des
combinaisons
arithmétiques
connues , c'est-à-dire la totalité des
mathématiques (dont les· prem iers
théoriciens se sont, de toute évidence, aidés de la symbolique numérique du mot universel). Et les
mathématiques. précisément, sont
(infiniment trop, peut-on d'ailleurs
de plus en plus constater) un abécédaire pour toute tentative de vie
col,lective organisée, elles sont
journellement employées pour la
majorité des travaux menés à bien
par le peuple (le " peuple '' n'indiquant "aucune catégorie sociale
d'individus, mais l'ensemble des
hommes, la majorité qu'on qualifie
de " silencieuse ").
S'il est vrai qu'on peut définir et
expliquer les mathématiques par
l'occultisme, s'il est exact que les
mathématiques gèrent l'activité du
peuple, on peut effectivement, dès
lors, affirmer autrement que par
quelque paradoxe intellectuel que
la vie quotidienne contemporaine
est, au fur et à mesure que se rationalise la « civilisation ", toujours
davantage dictée par la loi du lodHé-Vau-Hé, toujours davantage soumise aux règles fondamentales
d'une sorcellerie définitivement fondue et intégrée dans un mode de
pensée et de vie.

La croix,
•
symbole magique umque
On peut, et cela sans la moindre acrobatie cérébrale, tout ramener au symbole constitué par le mot
lod-Hé-Vau-Hé (le symbolisme, dans
son sens le moins freudien, sousentendant les fondements de l'ésotérisme) : la vie, la mort, le cycle
des générations , la nature tout entiere. l'art et l'ensemble des scien ces.
Mais, assurément, la démonstration la plus facile de !'université du
mot cabalistique " sacré " peut
être menée à bien par un simple
examen succinct de sa symbolisa-

tion graphique : les quatre lettressyllabes du mot s 'opposant les
unes aux autres et ayant des correspondances croisées, le sigle désignant le lod-Hé-Vau-Hé n'est autre que la croix .
Et s' il est un symbole dont on ne
peut nier l'universalité , parce qu 'on
le retrouve à toutes les époques
et sous toutes les latitudes , la croix
est ce symbole-là . Papus ne craint
pas de catégoriquement réfuter la
valeur chrétienne donnée à la croix
latine considérée comme symbole .
D'après lui, ce furent, au contraire ,
les premiers prêtres chrétiens qui,
pour sauvegarder Ja symbolique du
lod-Hé -Va u-Hé , en prirent la transcription graphique pour emb lê me
(Papus , au demeurant, ne voit nulle différence de base entre les diverses religions. créées selon la
mentalité précise des peuples auxquels elles étaient destinées, dans
le but absolument unique de transmettre les clefs du savoir occulte) .
Et, de fait, la croix se retrouve .
très diversement représentée , dans
beaucoup de religions (croix catholique, totems en croix des primitifs
américains et africains, do lmens
gaulois, statues de divinités orien tales aux bras systématiquement
tendus , etc.).
On la retrouve encore dans les
emblèmes des idéologies les plus
diverses (symbole du Mal adopté
par certains satanistes , emblème
des non-violents le même que
le précédent mais inversé
, cro ix
gammée des nazis, croix de Lorraine, tibias en croix des pira tes .
croix dessinées sur les drapeaux
de plusieurs pays , etc.). L'organis me que la Convention de Genève
a théoriquement consacré à la fra ternité humaine universelle porte le
':lom de son sigle , la Croix Rouge .
Le langage populaire fait un large
usage du mot " croix " (" Chacun
porte sa croix ", " Cet homme est
u·ne vra ie croix ", " Se mettre les
bras en croix ,, , etc.). Les mathé matiques se servent fréquemment
de la croix (signe de multiplication,
signe d'addition, façon de poser les
divisions, disposition des nombres
dans la preuve par 9), et celle -ci
est à la base de beaucoup d'applications techniques des mathématiques( que l'on observe le rôle de
la croix dans les équations se rapportant à l'électricité et que l'on
compte combien de fois on retrouve la croix dans le mécanisme d'une
automobile!) .
·
En outre et surtout, contrairement
à tous les animaux, l'homme, dans
la plupart des pays du monde, s'est
directement inspiré de la croix pour
construire son gîte : l'architecture
moderne est presque uniquement
basée sur elle (chaque angle d 'un
immeuble à lignes droites symbolisant un quart de croix) .
La cro ix, authentique symbole
magico-initiatique, règne donc en
maîtresse universelle sur la façon
de penser, de travailler et de vivre
de l'homme : elle est, par excellence , le symbole de l'occu ltisme
" descendu dans la rue ".

L'homme a soif de mystères
L'homme , toutefois , est trop inconscient d'être le dépositaire du
Secret Universel pour être satisfait dans l'inextinguible soif de mys-

tère (et de mystères) dont il a tou jours fait preuve, depuis les temps
où il demandait au conteur primitif
d 'inventer des histoires fantasti ques pour le faire frissonner.
Le besoin de surnaturel de l'homme explique l'éternel succès des
romans merveilleux aussi bien que
la vogue , sans cesse croissante,
dont bénéfic ie le cinéma d'épouvante.
C'est un besoin parallèle à celuici, c'est un autre besoin de rêver
qui pousse un pourcentage consi dérable d'individus à former la
clientèle des voyantes, des magnétiseurs-guérisseurs et des hypnotiseurs, c'est ce besoin qui justifie
le triomphe des fakirs et des illusionnistes près d'un public attentif
et fanatiquement fasciné.
La lecture d'un hebdomadaire
pour très grand public révèle, dans
le numéro daté du 18 jui n dernier,
à la page des petites annonces,
fort exactement 37 publicités différentes pour des voyantes extra-l ucides parisiennes! Or, une enquête
récente a démontré qu'environ six
" voyantes " sur dix n'avaient strictement aucune formation magique
et ne savaient pas lire les cartes
du Tarot. Il suffit donc, sans doute,
à Monsieur-Tout-le-Monde d'être
introduit dans une officine vaguement mystérieuse pour, même si
on le berne , que soit satisfaite son
envie de frissons sans dangers.
Jean Le Prat, dans son opuscule
sur " La Magie à la Campagne ,, .
estime que le s guérisseurs se trou vent, dans les campagnes françaises (et compte tenu de grandes
diffA re nce'S d'un département à l'autre " à raison d'un rebouteux pour
500 habitants. "' Il n'est pas, écritil, de village qui n'ait point parmi
sa population au mo ins un homme
qui prétende connaître le secret des
plantes et qu'on vient consulter avec
plus de confiance que le médecin ...
De même, on peut être étonné
par le nombre de publicités con sacrées, dans certains journaux , à
des talismans miraculeux sensés
guérir n'i mporte quel mal par leur
seule présence . La preuve est faite ,
en tout cas, que le grand public

Le temps est révolu de fa Malédiction d'Arl<hAm et l'on ne fait plus,
de nos jours, brûler vifs ceux qui
sont soupçonnés d 'avoir commerce
avec /es d~mons .

La superstition,

sorcelleri e du pauvre
Nous sommes tous, à divers de grés, plus ou moins superstitieux.
L 'un évite de passer sous les échel les. un autre refuse d'être le t re izi è me convive d 'un repas, un autre
encore porte sur lui un trèfle à q uatre feuilles ou quelque talisman du
même cru. Beaucoup de g'ens enfin se créent leurs propres su perstitions (éviter de passer devnnt
tel endroit qui " p orte malheur " ,
compter un certain nomb re de voi tures avant d 'en do ub ie r une au ..
tre, etc.) .
Pour différentes qu'e lle s soient,
ces superstitions ont cependant un
p o int commun, qui est d'importan ce : elles sont autant de tent atives , menées individuellement, pou r
,. conjurer le m auvais sort " e t
" forcer la mam à la chance ". O r,
la magie et la sorcell erie, dÙ moins
telles que les con ç oi t !e commun
des mortels, n'ont pas d'autre fonc tion . En ce sens, toutes les su perstitions constituent une form e
mineure et abâtardie de p ra tique
occultiste. En respect ant (ou en in ventant) une supe rs tition , tout hom me s enge en a pp ren t1 -so rc1er·.

In nocente proie de quelque vilain sorcier et de
ses rnonstres familiers,
la princesse des légendes d ' antan pouvait espérer l'arrivée d 'un vaillant sauveu r à /'épée
ench.::rntèe.
Mais,
en
1971. s 'i l y a encore
des sorciers, il n 'y a
plus d 'épées enchan té es pour va tncre leurs
sortilèges .. .

est extrêmement attiré par le surna ur e! et l'irrationnel , jusqu 'en
leu -s ma nifestations (ou pseudo 'll~l'll es tations)
~es
plus dégéné ree s . To ut naturellement, les pa ren s fon t hériter leurs enfants de
le
propre attitude face à l'inex p ll u é et l'on continue , dans les
ca m pag nes principalement, à mena ce ... les petits de la venue du cro u -mi tai ne (qui pr·end nom de Ma roi" en A lsace , Corognaou dans
eyro n , Mannu dans le Doubs ,
a n pon neau dans l'Aquitaine, Grande V1 erll e dans le Poitou : tous ces
o es imaginaires descendent du
mo'l stru eux Manducus craint par
es Etru sques). Et l'écolier, condi ronn é à souhai t , peut prêter foi à
'a .e g ende qui veut qu 'un dormeur
sac e par cœur, à son réve i l, la
leç on pl acée sous son oreiller'

Au tribunal de l'Im possible
Il es t. cependant, des cas où sont
.ep nss ees les limites de la simple
c arla tanerie sans risques, des
cas o ù apparaissent cl' authentiques
Ill umi nés " dont le comportement,
par OIS, demeure logiquement inexp li cab le .
On connaît l'exemple de Louis
Antome, dit " le Père Antoine ,
(1846- 1912) , mineur peu fortuné qui
se décou vrit " des dons surnatue ls ''· se convertit à l'ascétisme ,
f1 t tour·n er les tables. fonda la sece des , Vignerons du Seigneur " ,
opera d es guérisons miraculeuses
( ubercu loses , paralysies, maladies
de p eau. etc.), écrivit des brochures . fut traîné devant les tribunaux
par les médecins, gagna ses pro•
ces .
L e Père Antoine s 'était établi
pres de Liège, à Jemeppe. Ses dis c rpl es , nom breux , lu i vouaient un
ver: abl e culte. On put dé nombrer
150.000 ade ptes d 'une msolite re ligi on qui ne tarda pas à se cré er.
l'" anto inis me "
Cette religion
n 'etai t s trictement fondée que sur
le spi rit isme , mystique d'abord, puis
prat1quemen t athée. Les antoinistcs
adoptèren t un uniforme (redingote
et grand chapeau pour les hommes ,
Jupe et fichus noir pour les fem m es ) , et élevèrent, en 1910, leur
prem ier t e mp le dans la maison du
Pèr e A.n to in e . Celui-ci mourut d 'hyd ropi s ie clans ra nuit du 24 au
25 juin 1912, mais l' antoinisme es t

un culte officiellement recon nu de puis 1~22 en Belgique et en Fran ce . Il compte actuellement 54 tem ples, où 300.000 fidèles v iennent
régulièrement écouter l'ense igne ment occultiste des " in it iés ". les
héritiers du Père Antoine , le mo deste mineur jadis transformé en
demi-dieu par un tribunal qui ignore
les frontières de l'Impossible : la
foule .
On peut rapprocher de cette affaire celle, plus récente puisque
ne remontant qu'à que lques an nées , du ,, Mage de Marsal ., qui
défraya la chronique en France :
le "Mage"· guérisseur illuminé , fut
accusé d'avoir acculé ses enfants
aux portes de la mort Mais, face
à une large part du public qui con damnait sans rémission cet insolitE;
père (qui prétendait dé lai sser se s
enfants pour leur plus grand bie n ,
d 'un point de vue mystico-spirite) ,
un certain nombre de personnes
prétendirent avorr eu la preuve de
la sainteté du guérisseur. Tous ceux
qu'il avait (par hypnose, auto-sug gestion ou magnétisme) soignés fu rent unanimes pour le défe ndre : le
mage avait fanatisé ses fidèles .

,

1

•

•

•

Cette constatation s'impose avec
plus d 'évidence encore d a ns les
croyances superstitieuses e n cours
dans les régions rura les Cl au de
Lévi-Str au s s, par ex e m ple, rappor-

te que les paysans de Cub jac, dans
le Pér igord, sont persuadés qu e
la récolte de raves sera meilleure
si la phrase suivante est pronon cée en bordure du champ par son
propri é taire : " Que celles de nos
voisins soient grosses comme des
grains de mil , celles de nos parents comme des grains de fro ment et les n ôtres comme la tête
du bœuf Fauve ! " ·
On pourra signific ativement rap procher cette phrase de celles ,
ni plus ni moins rituelles et incantatoires , récitées par les membres
de certaines sociétés secrètes, par
les participants de d iverses céré monies occultes et , plus simplement,
par les anciens alchimistes (qui ob servaient un rituel pour faire leurs
expériences) _
Quant à Claude Bon n e foy, il rap pelle dans son étude sur " Sc ience et Magie " que la m agi e est au
coin de la rue ", et que " chaque
corps de métier - et presque chaque travailleur a ses ma ni es ,
ses rites, voi re ses superst it ions •.
La sorcellerie? Sous une forme
peut-être ambiguë, s anf dou te gal vaudée mais né an moins b ie n v ivante , c 'est tout autour de nou s qu'i l
fa u t la chercher. Auto u r de nous .
et aussi. .. en nou s- m ê m es .
Enquête d e Jean-Pierre BOUYXOU

LA SEMA :NE PRO CHAINE :
Messes N o ires et Sexualité

L'hypnotisme . depuis la Beffe Epoque, a définitivernent c onqu is ses lett res
de noblesse. Q uelq ues inso lites fa its divers n'en illustre n t pas mou1 s .
p<u fois. le s dan g ers de sa pra tique .

ues E.vènements tes plus récents . -

IJes Romans les plus célèbr-e&.

-.

Un fa it divers " dia boli q ue ,
On peut aussi " expliquer " cer tains faits divers curieux par la fas cination qu'exerce en permanence
la démonologie sur des esprits particulièrement vulnérables. On s e
souvient ainsi du meurtre que com mit, le 15 septembre 1969, près d e
Gand , un certain César Van de
Walle . Cet homme, malade de s
nerfs.
entretenait
des
relations
sexuelles avec son père, un vieil lard de 74 ans Une nuit, Césa r
arracha les yeux, la langue et le s
parties sexuelles de son père, le
mordit avec violence à différents
endroits du corps puis but , dans un e
tasse, le sang qui giclait des orb ites . L 'unique explication que le criminel put fournir· est à la fois expli cite et irrationnelle : " J'ai vu le
Diable entrer dans - ma ch ambre e
volt1geant J' ai sauté directement
dans le lit de mon père, quand le
Diable s 'est -ie té sur moi " ·
Qui , après ce la, oserait affirm er
que l'existence du Diab le (o u s a
non-existence) ne pose plus de pro blèmes à quiconque? On n 'a, e n
vérité . pas fini d'en tendre parle r
des quatre-cents coups du démon ..

'

1

1

r

fJl.n•·

- --

..,.._,nro· J h\'{lti"'thm' _,•::tu

,,, '"Un dt; '·)u,...-r,tl·.. ·~,:
J;m, tl' ta b. t:ni ... 1i r r.,fço<, -.(: ur t-.~ ··r·
~

l tJO

·

ellti•'fflt lt

lllJ!.~"u

l••l.r -,

\:Omm~ dlif.' tn3''>4

tlfl

:l.)jPf

\Ill

I.!Hrlflli!

t.'t1Up • t•IQl o'l ~ .tt·:\tt;;

Il

d4H n.vf'l

1Jr- !<oof'• ·r;:rtmr'" ~'t.:nhut..·HI th"
t'(f0U\I·ru, ~ ·~ 1l

. u

,,.,1 \ \4J

r'

• '"

th\•t . ...

ho\lf!t,c!.("Hl:Jflf.J.I'"111

•·•t l'"r..

11

'fJ'

Cœ\lr

D,.t :

•
'

BEATRICE THUILLIER
Buco sai
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Il

•••
Raymond Burr, le massif et impressionnant Robert Dacier
de la fameuse série télévisée « L'homme de fer .. , est-il menacé
de paralysie? Le bruit .en a couru à Hollywood mais Burr luimême a coupé court à ·ce canard. Pourtant, il a dû reconnaitre
qu'effectivement .. il souffrait beaucoup à cause- d'une petite
paralysie d'un nerf facial ... Une paralysie relativement bénigne
certes mais d'autant plus inquiétante qu'elle est inopérable. Les
chirurgiens, en effet, ont averti Raymond Burr que, vu .s on obésité, il leur était impossible d'effectuer l'intervention chirurgicale
nécessaire. De telle sorte que l'une des plus grandes vedettes
des « sériais » américains est pratiquement condamnée à vivre
avec un mal horriblement lancinant.••
- Perdez du poids, lui ont dit les médecins et, alors, nous
•
pourrons ag1r
•..

li y a dix ans, Raymond Burr pesait 170 kilos!

'

Le poids! C'est là que réside le drame de Raymond Burr qui,
suite à un mauvais fonctionnement glandulaire, doit suivre un
régime tellement draconien dit-il « que tout le monde serait épouvanté, y compris les diététiciens, si je racontais les souffrance
qu'il m'a fait endurer ...
Aucune appellation ne pouvait du re.s te mieux convenir à ..
Raymond Burr que celle de l'" Homme de Fer ... Sa vie n'a été
qu'un long cortège de mal"dies diverses : appendicite purulente
à douze ans, obstruction intestinale quelques années plus tard ,
polype intestinale (ce qui amena ses proches à parler de cancer
mais heureusement il n'en était rien), laryngite chroniq '•e (pour
couper sa faim, il fume quatre-vingts cigarettes par joun, pour
finir par cette paralysie faciale qui inquiète fort ses proches
mais dont il parait se soucier moins que de son incurable obésité.
·
- Il y a dix ans, je pesais 170 kilos mais grâce à un effort
surhumain, j'ai réussi à perdre soixante kilos, explique-t-il. Maintenant, je me sens bien mais je demande ce qui m'attend encore!
Les médecins, pour leur part, sont effarés :
Oui, cet homme est vraiment de fer, reconnaissent-ils
admirativement. D'autant que son cœur lui est de bronze!
Mais à ce propos chacun sait déjà, et depuis longtemps, que
de cœur, Raymond Burr n'en a jamais manqué! Cet homme indomptable poursuit, en effet, et inlassablement une remarquable
action humanitaire. N'a-t-il pas entre autres adopté vingt petas
orphelins vietnamiens et ne s'occupe-t-il pas activement d'un
hôpital pour enfants lépreux situé dans l'ile de Paengyong?
A une époque où l'on pourrait croire que l'altruisme n'est
plus qu'une vertu dérisoire, il' est sans aucun doute réjouissant
de ·voir qu'un exemple aussi éloquent que celui fourni par Raymond Burr puisse s'épanouir de manière à la fois aussi discrète
qu'efficace...
F. Dhont.

•

•
En excellent père de famille, Jean-Paul Belmondo consacre,
une fois encore, la majeure partie de ses vacances à ses enfants.
Comme l'année précédente, • Bebel • a loué une très belle villa
située sur les hauteurs de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Chaque jour,
en compagnie de Florence (11 ans) et de Paul (9 ans)
sa
fille ainée Patricia, qui a déjà dix-sept ans, manque à l'appel Belmondo .se rend dans une piscine
privée où, à l'abri des curieux et des
indiscrets, ce ne sont que jeux, baignades, parties de toboggan, plongeons ...

•

•

-

•

•

Mariée et maman, lauréate du
dern ier Oscar de la meilleure interprétation f é m i n i n e (pour
"' Women in love ,. ) et nouvelle
« déesse du sexe , : c 'est beaucoup pour une jeune femme de
33 ans et gui il y a quatre ans encoren ' était absolument nulle part.
Oui, c'est énorme même et c 'est,
surtout, tout à fait mérité. Car

c'est quelqu 'un, Glenda Jàckson
et quelqu'un de pas ordinaire,
on vous prie de le croire .. .
C'est curieux, dit-elle, à
présent lorsqu'on a besoin d'une
vilaine qui doit jouer nue, on
pense immédiatement à moi!
Car Glenda Jackson
que
tous les metteurs en scène s'arrachent depuis ses rôles torrides

de .. Love ,. et de « Music Lavers ,.
a aussi énormément
d'humour. Elle mesure avec précision ce qu'elle appelle « les
limites de son anatomie ,., et
éclate de rire lorsqu'on parle
d'elle comme d'un nouveau symbole sexuel. Tout au plus veutelle bien admettre « qu' effectivement, il n'est pas toujours né-

Une ménagère ou un symbole sexuel?

cessai re d'être belle pour être
sexy ,. mais c'est tout juste ...
•

PLUS MENAGERE
QUE STAR ...
Depuis ses deux très grands
succès, Glenda Jackson a tourné « Bloody, bloody Sunday • .
sous la direction de John Schle-

singer ainsi que « Mary, Queen
of Scots .. , un film de Charles
Jarrott dont elle est la vedette
aux côtés de Vanessa Redgrave.
Que pense-t-elle de cette réussite qui lui a soudainement explosé au v isage?
Ev idemm ent, cela me fait
plaisir mai s ce la n'empêche que
je me v ois beaucoup mieux dans
un rô le de ménagère qu'en tant
qu e v ed ette!
«

surnoms les plus dithy.. nmbesiq ues
, les slogans les plus
rô les ont été inventés pou.r elle.
Po r les columnists américains
o an g lai s, elle est « La Raquel
W elch q ui pense ,. , la « bonniche dés irable .. ou "' le talent qui
se dés hab ille », Le réalisateur
ang lais Peter Hnll va même plus
loin : .. Quand vous voyez Glen~
da à l' écran, estime-t-i 1, vous
avez l'i mpression d'avoir d'un
coup mOri de cinq ans ,. . Et de
toute façon , aucun journaliste au
monde n'a pu s'empêcher de
parler de cette mère de famille
mariée au même homme depuis
treize ans (le metteur en scène
de théâtre Roy Hodges) en -des
.
' . ..
,
,
termes JUsqu 1c1 reserves aux
stars les plus fr'a cassantes .. .
Mais à tout cela , Glenda Jack·SOn, en petite Anglaise des Midlands, réagit avec énormément
de calme, de placidité, de lucidité aussi. Il lui en faudrait beaucoup plus pour lui faire tourner
la tête .. .
•

AVEC MA TETE
DE GARGOUILLE ...
J'a i un visage typiquement
.. peuple » avoue-t-elle. Je n'ai
pas un joli corps
enfin, pas
toujours!
je ne me maquille
jamais et ces fameuses scènes
de nu dont on me rebat les oreildu tout car
les
. ne me. gênent pas
, . ,
Je ne su1s pas precisement pudique, du moins pas pour ce genre de choses, et parce qu'elles
font partie du métier. M8intenant, vous comprenez que je me
tape sur les cuisses lorsque l'on
me compare à Raquel Welch ... A
mon avis, Raquel Welch est ce
qu'elle est parce qu'elle représente exactement le genre de
femme qu 'aucun homme n'aura
jamais et dont il ne saurait d'nilleurs pas quoi faire s'il l'avait!
Le sex symbol, c'est un rêve
tandis que moi avec ma tête de
gargouille je suis horriblement
réelle, non?
Ou i mais son corps, tout de
meme ...
A

Q uand j' ai tourné « Love,. ,
raconte-t-elle , j' avais ·le plus
beau buste du monde. J'étais enceinte et mes seins étaient gonflés de lait. Mais maintenant, il

A /'époque de

«

Love " , Glenda Jackson (ici avec Oliver Reed) était très fière de son buste ...

n'en est plus du tout de même.
Ainsi qu 'on a pu le voir dans
,, Music Lov~rs , , je suis plutôt plate! Remarquez que cela
ne me dérange pas du tout...
En attendant, qu ' elle le veuille
ou non, Glenda Jackson, grâce à

son extraordinaire magnétisme.
a pris place aux côtés des femmes pour lesquelles les cinéphiles (et les autres) se damneraient volontiers. Son talent, au
surplus, est immense et personne, jamais, ne partagera la défi-

nition de Glenda Jackson telle
qu'elle la donne elle-même :
J'ai toujours· pensé , a-t-elle
dit, qe~e je n'étais pas assez jolie pour être belle et pas assez
laide pour être intéressante ...

Une des séquences l~s plus torrides de " Love ".

.- James GRAY

. ,
1nemas

BRUXELLES -CENTRE
AMERICAN (17.88.28) :
Les Mari ages Particul iers; Prostitution
d' Aujourd'hui, E. N .A .
APOLLO ( 17.54.00) :
L'Empreinte de Frankensteh1; le Prix
d' un Meurtre, E.N.A.
*ARENB ERG (12. 97. 21 ) :
l'Homme de Désir, E.N.A .
*AV ENTU RE (12.35.09) :
l e Souffl e au Cœur, E.N.A.
* CINEAC -CE NTRE (18 .05.33) :
le Voyou, E.N.A.
* CI NEAC -NORD (17.55.18) :
Prélude à l 'Extase , E.N.A.
FILMAC (17.69.96) :
Les Trois Sergents , E.A.
*GA LERIES (12.24.34) :
Le Messager, E.A.
MAYFA I R (18.119.06) :
Avec l a Peau des Autres , E.N .A.
ORLY (22 .10.50) .
A ime ton voisin et sa femme , E.N.A .
"" PI CCADILLY (18 .1 9.06) ·
Fem mes de Médecins , E.N.A .
RAF ( 11 .20.22) :
Fermeture annu elle.
A IAL TO (1 3.09. 26) :
VSD : Gare à la Bombe , E.A. MMJ : la Peur et l ' Amour, E.N.A.
AOV AL (17.13.85) :
VSDL : les Grandes Vacanc es, E.A .
- MMJ : Le Bourreau attendra, E.N .A.
TWINS ( 18.54.6 7) :
les Hommes contre , E.N.A.
•
TWINS ( 18.54.67) :
De W itte, E.A.
vox (22.10.50) :
Mes tendres Nièces, E.N .A .

N.B. : Les cinémas marqués d'un • changent
leur programme le jeudi ; les autres le vendredi.

du 13 au 19 août

lES MEillEUR.t; Fll.MS dans LES MEillEURES SAllES

·*AIGLO N (12."5.45) :
Fermeture po ur transformat ions .
*AVENUE (13. 65. 13) :
las Vegas 500 M illio ns de Dollars,
E.N.A.
*AVENU E Il (13.65 . 13) :
Avec la Peau de s Autres, E.N.A.
*CAPITOLE ( 11.24.79) :
Sacco et Vanzetti , E.N.A.
*CAPITOLE (1 1.24 . 79) :
Le Petit Baigneur, E.A .
*CAPITOLE (1 !.24.7J) :
Le Me ss ager, E.N.A.
*LE ROY CLUB (1 1.7 0. 10) :
Fermé pour travaux .
MONTY (12.81.27) ·
Le Mur de l ' Atlantique , E.A.
*V ENDOM E (37 . 12.07) :
Femmes de M édecins, E.N.A .
*VENDOM E Il (37. 12.07) :
Mo rt à Venise, E.A.

AND ERLECHT
1\ URSAAL (21.55.0,1) :
les Sables du Kalahari, E.A.
METRO (21.4S.D7 ) :
Mont-Dra go n; Interdit aux moins de
18 ans.
MONACO (22.36.34) :
A stérix et Cl éop.=itre, E.A.

NATHALIE

APRES

avec Nathalie Ne:;le, William Hawk
Eastmanco!or - Parlant français Interdit aux moins de 18 ans
Séances :

12, 13.25, 15.25,
19.25, 21.25 h.

Film : 12, 14, 16, 18, 20, 22 h.

avec Sean Connery
Technicolor - Panavision - Version
originale - S.-t. bilingues - E.N.A .
14.05, 16.20, 18.40, 21

h.

F. : 12, 14.15, 16.35, 18.55, 21.15 h.

10, r. fo sé -aux-Loup

MOVY (37 .69.54) : .
VSD : La Vengeance du Shérif, E.A. MM : La Gu erre des Monstres, E.N.A.

IXELL S
1tLE CHA PLIN (72. 10.50) :
La Cuisine au Beurre , E.A.
*MARNI (48.26.94) :
lo ve Story , E.A.
lviOOADOR (48.26 .94) :
Waterloo , E. A .
PIRON (11.10 .25) :
Taking oH , E.N.A .

JETTE
CRAN (26 .51.76) :
VSDL : Tarzan au Désert, · E.A . MMJ : Berceuse en Maj eur et M ineur, E.N.A.

Interdit au moins de 18 ans

WAGRAM (25 ."10.90) :
VSD : Sous les Verrous , E.A.; LM
Ml : Les Nuits de l'Epouvante, E.N.A .

*

J : Mais ne reste donc pa s pucelle, E.N.A. ;VF - V : Les Esclaves , E.N.A. ; VF - SD : La Bonne
Soupe , E.N.A. - LMa : Bonjour
et au revoir, E.N.A.; VO - Me :
Valéri e, E.N.A.
Permanent à

partir

de

12

·-

12, 13.35, 15.35, 17 .35, 19.30,
21.30 h.
F. : 12, 13.55, 15.55, 17.55, 19.50,
21.50 h.

*

VARIETES-CINERAMA

25, rue de Malh es • Bruxelln·Nord
Cinéma- Robot : 18.10.33
WEST SIDE STORY
avec
Natalie Wood , Richard Beymer
Technicolor - Version originale
S.·t. bilingues • E.N.A .

-

Location de 13 à 19 h.

r .. 48 . 15
FESTIVAL WESTERN

LES ROBINSONS
DES MERS DU SUD
Un film de Walt Disney
avec John Mills, Dorothy McGuire
Couleurs - Parlant français - S.-t.
flamands - E.A.
s. : 14, 16. 15, 18.35, 21 h.

PREMIER TRIPLEX D'E UROPE
COLISEE A
SACCO ET VANZETTI
avec Clan Maria V o lonté
Technicolor - E.N.A. - V.F. - S.-t.fl.
Film : 12, 14, 16, 18, 20, 22 h.

30, rue Neuve

T.

'

EMPIRE

16, ch< tl sé • d' lxell t:: :; • T. 11 . tG.3S
LE LIVRE
DE LA JUNGLE

d'un

Colt,

Bl11 STOL (37 .46 .1 9) :
la Grande Java, E.A.
D IXY (37 .22.68) :
Mélodie en Sous-Sol, E.N .A.
FABY (38 .21.26) :
Trop tard pour les Héros, E.N.A.

C APRI (15.17.90) :
Mat. : La Belle au Bols Dormant,
E.A. - Soirée : Une Messe pou r
Dracula, E.N.A.
C ITY (17.70.97) :
les Sept Mercenaires; Attaque sur
le Mur de l ' Atlantique , E.A.
ELDO ( 18.67 .34) :
Sabata ; Opération Frère Cadet, E.
N.A. - Fermé le jeudi.
ELITE (15.38.88) :
VSD : Le Voleur de Damas , E.A . .
LMMJ : Le Baron Vampire, E.N.A .
NOVA (15.27.70) :
VSD : Monte Walsh, E.A. - LMMJ :
la Maison des Bories, E.N.A.
FIOXY (16. 79. 79) :
Zeppelin, E.A.

STOCKEL
S 'OCKEL (31.45.04) :

160, ch. de Louva in • T. 18.41.
LE CANCRE
avec Claude Berry, Yves
Gérard Barray

Robert,

11.16.85

Séances en sema ines : 15.45, 18,
20.30 h. Samedi, dimanche : 13.45,
15.30, 18, 20.30 h.
gratuit

:

rue

Scailauinll

TRAVAUX

MOLIERE (48 .62.20) :
VSDL : Deux Pistolets pour un Là·
•
che, E.A. - MMJ : L'Homme QUI
trahit la Maffia, E.N .A .

WOLUWE-ST-LAM BERT

33, ch. de

Louvain

•

. 17.2LI4

BRAZ 1L (70.07 .67) :
El Condor, E.N .A. - Fermé le lund i.

WO LU (34.19.99) :
VSDL : La Vengeance de Spartacus ,
E.A. - MMJ : La Lettre du Kremlin ,
E.N.A.

Séances : 14, 16.20, 18.35, 20.50 h.
Film : 14.25, 16.40, 19, 21.15 h.

-

QUEIMADA
avec Marion Brando, Renato
Salvatorl, Evaristo Marquez
Parlant français - E.A. - Couleurs

62 . brf Adol phe Max - T.

18.34.49

S FOR SEX
(Chaleurs)
avec Nicole Avril
et
L'OBSEDE
avec Pierre Gaston, Diane Thurman
Couleurs - V.o. - S.-t. bilingues
Permanent de midi à minuit

Séances en semaine : 15.45, 18.
20.30 h. Samed i , dimanche : 13.45,
15.30. , 8, 20.30 h.
(Parking

g <~luit

:

ru

THEA TRES
GALERIES. - Le 19, soirée , à 20. 15 h:
" ET PUIS ... LE NOIR. n

Scn ilf(u n)
TH. VAUDEVILLE. - Soirée : 20.15 h.
Le 15 mat. : 15 h. : « LE V ISON
VOYAGEUR •, par la C i• des Galeries. Relâche le 16.

38, eh. de louvain • · . HJ.S7.G4

Un ch ef-d ' œuvre de Walt·Disney
Couleurs - E.A. - Parlant français

LE CERVEAU
Un film de Gérard Oury
avec Jean·Paul Belmondo , Bourvil ,
David Niven
Coul eurs - E.A.

•

METRO (34.21.21) :
Les Clowns , E.A. - Fermé le jeud i.

Réouverture de la Grande Salle :
le 23 septembre.
deux
nouvell es
Ouverture
des
salles : le 28 octobre

FLOREAL (44.96.47) :
VSD : Le Distrait, E.A. - LMaJ : Re·
quiescant, E.N.A.

TH. QUA T'SOUS. - Soirée: 20 .45 h.:
LES OCCASIONNELLES 71. • Re·
lâche : dimanche, lundi.
ft

Séances : 14, 15.20, 17 .20, 21.20 h.
Film : 14, 16, 18, 20, 22 h.

•

UCCLE

avec Jack Palance, Gary Lockwood ,
Eike Sommer
Technicolor - Techniscope
E.N.A. - V.O . - S. -t. bilingues

*

l'Ombre

Fermeture Annuelle.

(Parking
POUR

BALI (37.76 .75) :
Le Bâtard; A
E.N.A.

Couleurs

Parlant français - E.A. - Couleurs

FERMETURE

12, 14.50, 17.40, 20.30 h.
F. : 12.30, 15.25, 18.15, 21.10 h.

Sauvage , E.N.A. à Jerlcho, E.A. E.N.A. - Me : Les
Texas, E.A.

Permanent à partir de 12 h.

TRAFIC
Un f ilm de et avec Jacques Tnti
Couleurs · E.A.
s . : 14, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30 h.
F. : 14, 15.45, 11.50, 19.55, 22.00 h.

80LISEE B
SACC
ET VANZETTI
avec Gian Maria Volonté
Technicolor - E.N.A. - V.F. - S.-t.fl.
Film : 13, 15, 17, 19, 21 H
COLISEE CLUB
MAZURKA DE MES AMOURS
(Mazurka pa sengelanten)
avec
Ole Soltoft, Annie Birgit Garde
East. - V.o. - S.-t. bil. - E.N.A.
Film : 12, 14, 16, 18, 20, 22 h.

s. :

JV : La Horde
SD : Violence
LMa : Barquero,
Quatre du

RAPHAEL OU LE DEBAUCHE
avec l~aur ice Ronet, Françoise
Fabian
Couleurs - E.N.A.
s. : 14, 16.20, 18.45, 21.10 h.
F. : 14.35, 17, 19.25, 21.50 h.

66 , rue du Pont-Neuf - T. 17.58.32

LAS VEGAS
500 MILLIONS DE DOLLARS

rue Neuve

-

104 , bot Adolphe M ax - T.

h.

Brouckere • T. 18.04 .34

-

SAINT-GILLES

SCHAERBEEK

Séances fixes : 15, 20.20 h. Films :
15.10, 20.30 h.

MARIVAUX
-~ -

FORUM (26.15.54) :
Hercule contre les Mercena i res, E.A .

s. :

GRAND FESTIVAL 1971

38. p l. d

FOREST

T. 17.61 .28

Ten.

K INOX (25.15.58)1 :
Joe Bass l ' Implacable, E.A.
LEOPOLD (26.39.59) :
Le Tour du Monde en 80 Jours , E.A .

s. :

- T. 11.48 .67

ETTERBEEK

RIO (47.47.63) :
les Géants de l ' Ouest, E.A.

Parlant français - E.A. - Couleurs

avec Curd Jürgens
Couleurs

CINE
LE PETIT BAIGNEUR
avec Louis de Funes, Robert Dhéry
Couleurs - Cinémascope - E.A.
s. : 12, 13.40, 15.40, 17.40, 19.35,
21.35 h.
F. : 12, 13.55, 15.55, 17.55, 19.50,
21.50 h.
STUDIO
LES SORCIERES SANGLANTES
(Mark of the Devil)
avec
Herbert Lom , Ingeborg Schoner
Couleurs - Version originale - S.-t.
bil. - Interdit aux moins de 18 ans
12, 13.45, 15.40, 17.40, 19.40, 21.40
F. : 12, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 21.50

ON NE VIT QUE DEUX FOIS

s. :

HOTEL DE PASSE A HAMBOURG

53·55, rue Neuve

Té l . 11.53. 17

• rue Neuve

avec John Wayne

16, 18.10, 20.35 h. Dim. : 14, 16,
18.10, 20.35 h. En semaine : 18,
20.30 h.

17 .25,

Souliers de

C RYSTAL (26 .29 .77) :
fermeture annuelle .

RIO LOBO

L' AMOUR

• ELDORADO

NO VEL TY (47.43 .68) :
La Belle au Bois Dormant, E.A.

.RIO (25.01.83) :
Le Computer aux
nis, E.A.

MOLENBEEK

30-32, place de Brouckère
Renseignements : Tél. 18.53.43

24-26, rue V eeweyde - T. 22.66.00

7, rue Au guste Orts
Renseign~rnents : tél. 13.03. 05

RIO (21.09 .63) :
Jerry sur l a lune, E.A.

LEOPOLD-PALACE (47.43.94) :
Que imada , E.A.

•CHRISTINE (26.96. 77) ;
Fantasia chez les Ploucs, E.N.A.

• SCALA

HAUT DE LA VILLE
(PORTES DE NAM UR ET LOU ISE)

LAEKEN

118 . bd A dol ph

Ma .. - T. 17. 60.2 1

FERMETURE

LE CERVEAU
Un film de Gérard Oury
avec Jean-Paul Belmondo, Bourvil,
David Niven

s. :
F.:

CONGE ANNUEL
•

Eastmancolor - Parlant français
S.-t. flamands - E.A.
14, 16.20, 18.40, 21 h.
16.35, 18.55, 21.20
14. 1

POUR

h.

Réouverture
le 3 septembre

TH. CAlTE. - Tous les jours , perma·
nent de 15 à 23 h. : La rev ue :
«
AOUT ALLER 1 A LA GAITE 1 •
Relâche le 19.
CHEZ PAUL (au Galty). 22 h. :
Minda, Scott MacDonald, Gil Ro land ,
Mercedes y Rafael , Niberco Brothe rs ,
Benjamin et Sonia, Kay Mill er' s Ga i·
ty Girls, les orchestres Coco Gonda
et Vic Perry.

•

,
•

LES NOUVEAUX FILMS
A BRUXELLES

Fred Screen répond aussi rapidement que possible à trois questions (3 petites ou
1 grande) par lettre. Il transmet vos lettres aux artistes, sans distinction de nationalité et dont l'adresse n'est jamais communiquée. Les lecteurs français devront glisser
dans les . lettres destinées aux artistes 0,80 F en timbres-poste (s'il s'agit d'artistes
français), un coupon réponstt international (s'il s'agit d'artistes étrangers}, affranchir
ces lettres, sùivant le cas, à 0,50 ou 0,80 F et les glisser dans une enveloppe adressée
à • Ciné-Revue », 19, rue Washington, Paris 81'. Les lecteurs belges joindront un
coupon réponse international à chaque lettre, l'affranchiront à 3,50' F ou 11 F suivant
le poids (France et Hollande) ou à 7 F (pour les autres pay_s) ava~ de la glisser
dans une enveloppe· adressée à • Ciné-Revue "• rue de Danemark 5, 1060 Bruxelle!}._,
Les anciens numéros sont à commander à notre administration. IL N'E~T JAMAIS
REPONDU PAR LETTRE AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS d'ordre cinématographique. • Ciné-Revue • ne vend pas de photos de vedettes.
,

-

f SACCO

ET VANZETTI)

Destiné à fclire grosse impression.
c c fi lm. b asé sur une affaire qu :
bo uleversa J'opinion publique dan s
le s années 20, se présente comme
une œuvre de grande c la sse. L'hrs toire de çes de ux anarchistes italiens
qui durent Mtendre sept ans un
châtiment dont on n'est pas sûr
q u'ils le méri~nie nt le film de
tvlont aldo les inno cente sans fauxfuyant et (]U i surent m0urir en
hommes , sais it à 1<:: gorge : on en
ressent profondémer:t l'empreinte .
Une ballade, désorma is célèbre, de
Joan B a ez souligne cert aines séquen c es . Interpré tati ons remarqu ab les de Gi on M ar ia Volontè , Ri ecardo Cuc c iollü . C o uleurs.

•

•

NOS PAGES EN COULEURS
CYRIL CARE
(co uverture)
En dépit de son prénom masculin, elle est on ne peut plus
fémin ine . Née à V ie nne de mère
autrichienn e et de père américain .
Elle fut d'abord danseuse, puis
mannequin et êl tenu p lusieurs rôles
au c inéma e.a. dans " Pude l ekt in
Oberbayern " , " Prochain mon sie ur,
même dame " .
BEATRICE THUILLIER
(pages 24, 25)

•

Cu r d Jürge ns, qui fut déjà • Le
M édecin ci e Hambourg "
n'est
plus
médecin
cett e
fois,
mais
commissaire de lu Sûreté chargé
d 'une enqu 2te qui ne se ra pas de
tout repos. Rolf O lsen joue ad ro itemen t de la photogé nie du cadre du
célèbre qu artier cie St. Pauli . Suspense, cl imêlt interlope, prostitution,
drogue et bogarres font bon ménage. Coul eu rs .

Née le 20 j u illet 1941; 1 m 65,
50 kg, cheveu x blond-roux, yeux
vert-marron ,
85-60-88 .
Formation
dramatique au T.NP. Elli~ a déjà
paru dans plusieurs films
" Le
Solitaire passe .à l'ottaque "• • Le
Vicomte règle ses comptes "· " TheGames ,. , • Les Femmes ~, « Le
Clan des Siciliens •. Ses vedettes
pré férées : Sophia Loren et JeanPaul Belmondo . Son ambition : de ven ir une vraie comédienne. Et
elle s 'y emploie avec tout l' en thou·
siasme qui la caractérise.

+

JACQU ES VI NET Ch o let . - Charl es B;onson : seul le no 15iï ".; reste d isponible; vede tt e
de l a sema ine du n' J':'/68 , qui 1·est égalem ent.
VOliS pouvez effectuer Ul' vireme nt au C .C .P.
Paris 1451 .01 de notre ndmi nistra t ion .

MARIE-ROSE SCANZEP.O
(page 36)

+

Elie est Italienne et on commence b1 parler d 'elle , surtout depuis
son apparition sur les écrans dans
" Les B iches Suédo ises • (L 'i le des
Suédoises), où son sex-appeal fut
éloquemment mis en évidence. Il
ne reste plus q u' à attendre la suite.

JEAN-MICHEL ROYER . Toul ouse . Nous
n' avon s pas publiè de cou leur géante de Giorgia Moll ; le n° racon t an t • L ' Encombrant M .
John • es t épuisé . Je ne conn ais p as de rnn ison (sérieuse) du yenre qu 1 vous intéresse .

+

.

.

BON GRAPHOLOGIE

w

32

+

MICH L' L CAILLEAU , La Louv iè re . - - • Chi c ken Every Sunday " n'a jamais été présent é
chez nous , du mo ins à ma con naiss;Jnce ; y
j ouaie nt : Dan Da il ey . C ele ste Holm , Colleen
Towr.send. A la n Young. Natalie Wood , Willia m Frawley. C onn ie G ilc hrist , Willia ;n Callahan , V eda Ann Borg , Porter Hall , Whit
B issel !, Kath erine Emery, Mary Field , Roy Roberts . Dans • Affa i re Personnelle • : Gene
Tierney , Leo Genn , Glynis Johns , Pamela
Brown , W alte r Fi tzgeral d , Megs Jenkins, Thora
H ird , Mi chae l Horde rn , Ma rtin Boddey , Norah
G aussen , Nane tt e Newm <J n.
.

+

BERNARD SZABLEWSKI , Metz . • Le
Bagarreur Soli taire • est signé Jack Sher;
• L 'Et oi l e Brisée • lesse Hibbs ; • Le Tu eur du
M ontana • Nath an Juré'-

ANALYSE GRAPHOLOGIQUE GRATUITE

Pour obtenir une analyse graphologique
gratu ite, il vous suffi ra d'envoye r pour
la France , a • C i né- Revue • (graphologie),
19, rue de Washington. Paris ae ; pour la
Belg iq ue , à " C iné-R evue " (graphologie),
ru e de Danema rk 5, 1060 Bruxell es.
1. TROIS BONS CONSECUTIFS à découper au bas de cette rubrique ;

12 A OUT 19-7'1

•
EXCLUSIVITE
COIFFEURS

•
Gloires

Les lecteurs participant à cette rubrique sont priés de mentionner leur nom et
adresse dans chaque lettre; ils pourront cependant, s'ils le désirent, se servir d'un
pseudo pour leur réponse. Les lettres ne répondant pas à cette règle seront éliminées.

HOTEL DE PASSE A HAMBOURG
(Rendez-vous Hotel in St. Pauli)

JEAN-LU C CAf1LENS, Brux elles . Co mpl étez vot re actif
des fil ms d'Alain D elon avec ces titres :
• Q u-a r.d la fe mm e
s' en mêl e • , .. Sois
be lle et tais ·toi -·
• Ch,·is ti ne " , • Fa ibl es Femm es • , • Le
C hem in
des
Eco1ie rs •, • Rocco et
ses Frère s •. • Quel le joie de vivre • ,
• Les Amours Cé lè bres •, • L' Eclipse • .
Al ain Delon
• Le D ia ble ct l es
Dix Commandemen ts • . • La Fl o ll s-fioyce Jaune ·, " Les
Co nqué rants du Texas "· " Les A ve ntur ie rs • ;
• Crepa , padrone, crcpa tr:.nquil le • , • Fa ntasia c hez les Ploucs " (où il ne fait qu ' une
très brève appa r ition) , •· L.o V euve Couderc •

LAQUE DE STANDING

•

2. Un spéci men d ' éc r iture, l 'âge et le sexe
du su jet a analyser ;
3. Un e enveloppe affranchie port ant vos
nom et ad resse .
Je signale qu ' il est utile de répéter l'adresse sur les documents. Ne manquez pas
non pius d'indiquer la mention " Graphologie " sur votre enveloppe.
R. BEFFORT, Graph ol ogue d i pl. I.O.Br .

• R. FONTA INE, Namu r . Peter Cush·
1n g depuis sa paru tion comme vedette de la semaine :
" Frankenstein créa
i a Femme • ,
Les
Dal ek s envah i ssent l a
Te rre • , ~ L ' Ile de
la Terreur •, • Le
Jardin des Tortu res • ,
• They also kill • ,
.. Corruption • , • The
Blood Terror •. • Le
Retour de Franken·
stein •. ~ Cris d 'hor reur • , • Les P11sPeter Cushing
si ons des Vampires • ,
• To love a vamp i re • • l , Monster •, • The
House that dripped blood • . Les 20 dern ie rs
film s de V incent Pr ic·e : • L' Etrange Histoire
du Ju ge Cordier • , • Beac h Party •, • Corné ·
di e de la Terreur •, • Le Masque de la Mort
Rouge • . • House of th e End of th<: World • ,
• Tw ice Told Ta les • , ~ La Tombe de Lige ia • ,
• la Cité sous la Mer • , • La Tour de Lon dres • . • Q ueen of B lood •. • Dr. Goldfoot
and th e Bi'-i'li Mac hine •. • Dr. Goldfoot e ; ,d
th e G i rl Bombs • . • War Gods of the Deep • ,
• Le Grand Inqui si teur •, • La Mai son des
Mille Poup ée s • , • C ris d ' Horreur •, • Plus
mort qu e v i f • , • Le Cercue il Sanglant • ,
• Fi ll es et Show Bu siness ... • Cry of the
Banshee •

Avenue des
Nationales, 52
1080 BRUXELLES Tél . 27.05.80

RAJEUNISSEMENT !
Il existe à Bruxelles un centre de rajeunissement esthétique qui apporte une solution rapide à tous vos problèmes : ovales affaissés, ride-s, rictus, poches sous les
yeux, vergetures , cuisses relâchées, ventre et seins affaissés .
Les résultats sont spectaculaires et, de plus, ce centre
a adopté une formule de
crédit très souple à la portée de toutes les femmes.
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+ JEAN -PIERRE

HENRY , Huy. - Roy Thin ne s ,
tant
apprécié
da ns • Les Envahis seurs • que votre cu n os ité
s ·en
tro uve
orte ment piquée , reste avant tout une perso nnalité de fa TV
américaine pour laque lle il a tourné un
_ au tre feuilleton , • The
Long Hot Summer • ,
qu e vous verrez sans
doute
un
de
ces
jours prochain s . Né
en 1938, il produ it de
Roy Thinnes
I' Aetor'3
Workshop
de Los Angeles et , divorcé une première
fois. il est remarié depuis 1967 à Lynn Loring ,
de qu i il a un fil s , Christopher , né le 18-1 -1969.
Il n' a fai t qu ' un film pour grand écran ,
• Journey to the Far S ide of the Sun •. présenté en Belgiq ue sous le titre • Au-delà du
Soleil •. Vous en savez maintenant autant
que mo i.

CENTRE D'INFORMATION
Tél éphone : 02 -70.69.11
+

CINE-LOV ER, Noordenvijk . • Tempête
sur la Colline • : • Thunder on the Hill • , de
Douglas Sirk : Claudette Colbert , Ann 81yth .
Robert Douglas , Philip Friend , Anne Crawford , Gladys Cooper. Michael Pate , John
Abbott . Conni e G i lchrist , Gavin Mu ir, Phyl li s
Stanley ,
Norma
Vardcn ,
Valerie
Cardew.
Queeni e Leonard , Patrick O ' Moore; scénari o,
O scar Sauf et Andrew Soit d'après la pièce
• Bonaventu re • de Charlotte Hastings ; musi ·
que . Hans Saiter; images , William Danie ls .

+

M. DEBOIZE . lery. -

Michel Piccoli ne
s ' est ja(nai s appele Jean-Pierre Marielle pour
la bonne raison que J'excellent comédien qe
ce nom le garde jalousement pour lui, question de tourner de nombreux fi l.ms sous cet
étendard qui lui appart1ent . Et il n' a pas l 'in·
tention d ' en changer . Le premier non plus
d' ailleurs . ;
SUITE PAG E 46

.

+

LEO AILLAUD, Nice . Le com!)ositeur
John Addison a également signé la partition
musicale de • Ultimatum •. " High Treaso n •.
• Cinq Heures de Terreur • , • La Tre iz ième
Heure • , • End of the Road •. • Cocklesh ell
Heroes •, ,, L 'Homme de Berlin • , • C e qlle
cha t veut " · • Vainqueur du Ciel •. • Pnvate ·s
Progress •, • 1rois hommes dans un bateau •.
• Time Gentlemen. Please •. • Il était un petit
r.avire • , • The Sh iralee •, • Les Corp s Sauvages •. ... Joséphine et les Hommes •, • The
French Mi stre ss • , • Contre-espionnag e à Gi braltar • , • School for Scoundrels •, • Carlton
Browne u~ ~hP. F.O . " • • Go to blazes •. • His
and Hers • , • Lil Solitude du C oure ur de
Fond " • • Girl in the Headl ines • , ~ Cc cher
di spa ru · , • 1 w as happy he re · , • Deux
Angl aise s en d élire • . • Un guép ie r pour troi s
abeilles •
• Start the Revolution win1out
one • (ex.-• Two Times Two •) , • Broth erly
Love • (ex• Country Dance • ).

·i

Luc David, un des interprètes de l'actuelle
revue permanente du Théâtre de la Gaîté, avec
André Cador, Michel Elbaz et René Simon.

'

~~ -

•
•

50 F. F. 500 F. B.) pour la lettre primée
Adressez votre · courrier à " Ciné Revue .. (Courrier Lecteurs),
Paris B• (pour la Belgique : rue de Danemark 5, 1060 Bru:~~elles).

19,

rue

Washington,

à se mettre sous la dent, il est
réconfortant de pouvoir accorder son admiration sans restr iction . Jean Gabin et Al ain Delon sont deux grands messieurs ,
il faudra it que le cinéma français en ait davantage comme
eux . A mon avis , le premier est
roi , le second , son successeur
d irect.
Elise DEURAT
Tarascon
Vous avez dit ce qui convenait. Ce qui ne veut dire que
tout le monde sera de votre avis
car pas une vedette au monde
ne fait l'unanimité.

-~- . -~-~-

CES JEUNES TANT DECRIES
.

J'aimerais 'vous parler d'un fait divers relaté il y a quelqu$s /<)yrs
par un quotidien de Lyon; il a trait au sauvetage, par un garçon à
cheveux longs et pantalon délavé, d'un vieillard qui gisait inanimé sur
la chaussée. Ce jeune· homme, physiquement pareil aux sutres, n'a pas
hésité à prodiguer les premiers soins en attendant les seaours et, en
pratiquant le bouche-à-bouche, a réussi à sauver. la vie dè ce vieil
homme, qui était pef1t-être parmi ceux qui critiquent le mode de - vie
d'une certaine jeunesse désinvolte et déoraillée.
.

Les gens sont ainsi faits qu'ils mettent volontiers le grain et
l'ivraie dan$ le même sac. Est-ce la faute des femmes qui, par leur
tenùe volontiers excentrique, ne cherchent pas à- émerger du lot ou
· celle de la société, qui refuse de les -juger sur leurs actes plut6t que
sur leur aspect physique?
La sagesse voudrait que les jeunes fassent cln efforf vestimentaire et que les moins jeunes se montrent plus indulgents é leuré98fd,
cherchant â deviner sous- ces tignasses crasseu§es et ces vêtements
élimés un cœur ouvert aux sentiments humains. Le cas cité devrait
nous faire réfléchir à cette vérité.
M'" Cantieri
Crépieux-fa-Pape
Ne généraliaona pu. Beaucoup de Jeun.H participant i la "'volte veatlmen·

.

~

~

taire ët qul refusent obstinément de mettre 1-. piHs chez le coiffeur n'en ont
paa pour · cela pe~u contact avttc ln réalités quOtidiennes. Et le fàlt d'avoir
creusé délibérément un fo..é_entre eux et les gen6rat)ona qui 1.. précèdent
ne ch~nge rien, ou ai peu, aux tifltxea du ccaur humain. n conviendrait eff~tl·
vement de s'en sowenr~

Vive le cinéma engagé
et contestataire!
Je réponds au sujet traité
dans un récent numéro : dans
" Ce que réc lame le public " :
80 % des S,)ectateurs , ditesvous , sont con tre le cinéma engagé ou contestataire . Mais
" Sacco et Vanzetti • ne semb le pas se porter trop mal.
Il est évident que Bourvi l,
de Funès , etc . sont marrants
au sens propre du mot. Il est
normal de vo ir le cinéma distra ire la masse . En même temps ,
il do it favoriser une certa ine
culture. Le cinéma engagé n'est·
il pas là pour informer les gens
sur leur comportement psychologique , sur les formes de certaines oppress ions raciales, politiques? Ou i, tout cela nous
concerne . Plus ieurs films s'y
emplo ient et on garde d 'eux un
souvenir plus v if que des
prouesses de Louis de Funès .
Peut-être
conviendrait-il
de
prendre le cinéma plus au sérieux? Il le mérite .

Nudité intégrale?
Rien de choquant!

Notre bonne TV a eu la très
S'il y a certes une évolution
riche idée de nous offrir une
très agréable coméd ie, comme des mœurs un peu partout dans
seule l'Amérique peut s ·enor- le monde , il est par contre dégueillir d'avoir le secret. • L'Es- solant de constater à quel
pionne de Castille • nous a point nombre de gens se monreplongés dans une atmosphè- trent irréductiblement rétrograre que certains qualifieront de . des. Nous restons loin , en
désuète mais qui, malgré les France , d 'une véritable révoluannées, a su conserver l )eau- tion . Malgré le cinéma et le
coup de fra îcheur et de char- théâtre, nullement avares d'aume . Jeanette MacDonald y ap- daces en tous genres , pas touparaît certes comme une es- jours de meilleur aloi d 'ailleurs ,
pionne d'opérette ma is combien le port de la mini-jupe ou du
brillante par sa joliesse, son short soulèvent encore pas mal
élégance, sa voix , son jeu de de réprobation. Il est aberrant
scène que , de nos j ours, per- par ailleurs qu'en Espagne , on
sonne chez nous ne pourrait conteste encore à la femme le
égaler. La voir et l'écouter chan- droit de se baigner sans souter était un enchantement. Bien tien-gorge .
avant les groupes pop, elle
Il semblerait néanmoins que
nous a fait danser sur • Sym- cette liberté viendra un jour
pathy • , un des succès - ce - puisque déjà , dans le Midi, il
la ne s'appelait pas encore un existe des plages où . se mani• tube • des années 1937- feste une certaine tolérance en
38. Merc i à la TV pour ce bain la matière.
de Jouvence qui nous a fait ouPratiquant le naturisme, ma
blier pendant deux heures les femme et moi , nous sommes
prob lèmes de notre temps .
absolument pour une libéralisation qui ne pourra qu'engendrer
Albert MAINFROI
une saine émulation et aboutir
Toulon enfin à la disparition de tabous
qui continuent à gâcher la vie
Ce qui prouve qu'avec un de pas mal de gens .
Je puis vous assurer que rien
peu de goût on peut très bien
n'est plus apaisant que de se
programmer de bons films anbronzer sans accessoire vesti ciens. Encore faut-il se don- mentaire . Il n'y a rien de cho ner la peine de les rechercher. quant à cela d 'ailleu r.s.
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B ien sûr, ce n'est pas dema in que l'on pratiquera le nudisme intégral sur les p lages
bretonnes . Ma is une véri table
évo lution des mœurs rendra
peut-être poss ible ce retour à
la nature auquel bien des êtres
huma ins asp irent.
Charles VINCENT
Paris
En dépit de l'émancipation à
laquelle on assiste, ce retour
au paradis est-il encore possible? De plus, si le nudisme intégral pratiqué par des êtres
physiquement impeccables peut
se défendre, à quoi nos plages
ressembleraient-elles
si
elles étaient peuplées d'humains
sans grâce?

Le pays dont Gabin
est roi et Delon, prince
L'interview d'Alain Delon m'a
fort intéressée. Je connaissais
très bien l'acteur, c'est mon
favori : le meilleur et le plus
séduisant. Quant à l'homme, il
est à mon avis un garçon
franc , courageux, loyal, honnête .
Comme M . Bernard Duprez,
Valenciennes, je dis .. Bravo ,
Alain. Je vous admire davantage encore • . A une époque où
on a très peu de vrais talents

- - - ·-

--------

Elle passera la phase de
"' désintoxication ,. que traverse le cinéma, ce qui l'incite à
violer tous les tabous d'hier
avec beaucoup trop d'allégresse. Patience!

Aberrante confusion
des sexes!
A regarder les jeunes dans
nos rues , on croit rêver . Po urquoi , de dos , ne distingu onsnous plus les garçons des fU·
les? Comme celles-ci , ils ont
taille de guêpe , épaules ron des et fesses menues . C omme elles , les gestes soup les, la
démarche dansante. Ce so nt
des enfants de la vie do uce !
D'ici quelques années auron tils aussi migraines , gros cha·
grins, petites crises de nerfs ?
Une poignée de muscad in s
ou de dandies par générat io n.
ça a pu faire le sel de l' Histo ire . Mais des millio ns de p layboys au petit pied , est-ce que
cela ne risque pas de fa 1re
l'histoire d'une décadence?
Les filles d'aujou rd'hu i, fe mmes de demain , aime nt-elles
vraiment ça ?
Jeannine BR IC HAU
Jumet-He 1g ne

A voir

le succès de ces
.. garçons " auprès des f illes ,
on aurait tendance à co nclûre
par l'affirmative. Mais tout comme une hirondelle ne fa it pas
le printemps, une poignée de
garçons-filles et de filles-g ar·
çons ne représente pas la jeunesse 1971.

Gaëtan LANCIA
Paris

Bain de Jouvence

·-

Le cinéma reste, comme le
cinéma à domicile qu'est la
TV, un mode d'expression destiné à établir un contact direct
avec la masse. Il produit donc
beaucoup de spectacles de digestion facile, d'où le succès
des amuseurs cités. Mais, à
côté de lui s'en est développé
un autre, plus sérieux, pour public formé si on peut dire. Et
les deux peuvent faire excellent
'
menage.

La glor_
i fication
des bas instincts
J'ai lu avec grand intérêt dans
• Ciné-Revu è • la lettre primée
de Denise Monnier relative au
• Souffle au Cœur •. Je trouve
pour ma part que la plupart
des films produits par le cinéma
actuel
sont écœurants.
Louis Malle, lui, n'a rien trouvé
de mieux comme sujet que l'inceste : une mère qui cède à
son fils de 15 ans!
Nous rejetons ce genre de
film avec énergie et la plus
grande indignation. D'ailleurs ,
on en a marre de la vague de
films érotiques. Dire que le cinéma, avec ses moyens illimités, pourrait offrir au public un
choix très vaste dans tous les
domaines. Au lieu de cela il
spécule sans · retenue sur les
plus bas instincts.
.

Joseph EID

Dimbokro, Côte d'Ivoire

Le règne
de la cuisse agress ive
La correspondan te qu i, 1c1
même , demandait ré cem men
l;avis des mess ieurs su r l'ac·
tuel comportement fé m in in, a
pleinement ra ison et toute ma
sympath ie lui est acqu ise .
Ou i, la f ille " modern style •, avec sa moue dés abusé e,
son regard dur, ses cu isse s au
vent, sa prétention d'ég aler le
mâle dans tous les domain es ,
a quelque chose d'ar tific iel. Ell e
offre au regard de l'obse rv ateur tous les symptômes de la
défaite, telle une chatte q ui arque le dos pour en impose r a
matou tout en sachant fo rt b1en
qu'en cas d'affronteme nt , ell e
aura le dessous .
Une seule , perdue da ns la
foule de ses semblables - p lus
sages pourrait obten ir un
certain succès de cur ios ité et
recueillir les hommages des représentants du sexe fort - qu1
est si faible! Mais la gé néra l! ·
sation de ce désir d 'éga lité et,
pour tout dire, de compét itio n,
sent le roussi . La femme de notre temps laisse rêveur avec ,
dans le cœur, un sentim ent
d'amertume. Qu'importe que la
cuisse soit belle et qu ' on la
montre à tous, tel un chef-d 'œ uvre né sous le ciseau de Prax itèle! Si savoureux que so it le
spectacle, ce n'est pas ce q ui
nous enchaîne, nous les hommes.
Jean-Pierre CAN S
Paris

•

•

..

- A 45 ans, me dit Philippe
Nicaud, je suis en pleine mutation,
a un virage de ma carrière . Je dois
changer d 'emploi. Finis les jeunes
premiers que j'ai joués trop longtemps, finis les personnages comme l'inspecteur l eclerc, qui vous
plaquent une étiquette dans le dos
et dont on a tant de mal à se débarrasser. Place aux hommes d'âge
mür et aux tempes grises .. .
Philippe Nicaud a passé toute
son enfance dans le quartier du Trocadero, où habitaient ses parents.
Chaque semaine, ils partaient en
week-end dans une grande propriété
qu'ils possédaient près du Havre.
Ils y allaient aussi en vacances. Et
Philippe a conservé un souvenir très
cuisant de cette période, un souvenir qui a laissé des traces :
- J'avais six ans, lorsque j'ai
eu un très grave accident de vélo .
On m'a transporté à l'hôpital avec
trois dents cassées et la mâchoire
fracturée. Il m'est resté cette cicatrice que vous voyez à la lèvre. Je
me rappelle aussi que ma tante
m'avais promis un ouistiti. Je l'ai attendu longtemps, je l'attends toujours... Cette pensée du petit singe que je devais avoir et que je n'ai
pas eu m'a toujours obsédé .
- Et les études?
- Ne m'en parlez pas! J'ai eu
une période scolaire atroce. J'ai été
malheureux. J'ai fait quatre ou cinq
boites : Fénelon, Saint-Louis de
Gonzague, les Roches. etc. Nulle
part, je n'ai rencontré la moindre
chaleur humaine. Il faut dire que
j'étais le plus parfait des cancres.
Chaque samedi, à la vue des multiples zéros qui ornaient mon cahier
de notes, je me faisais rosser par
mon père. Je ne sais pas comment
j'ai réussi à passer mes deux bacs ...

UN

«

D'ABORD,
BIDE » MONUMENTAL!

- Comment êtes-vous venu au
métier d'acteur? Aviez-vous la vocation?

- J'y ai pensé dès la fin de mes
études secondaires. Mon père voulait me lancer dans les affaires mais
cela ne m'intéressait pas du tout.
J'ai eu au début, une formation commerciale . Objectif : H.E.C . J'ai appris
la comptabilité, la sténotypie, puis
j'ai fait un stage dans une banque.
Et je suis devenu commis d'agent
de change . J'ai perdu une année de
ma vie dans cette profession. J'étais
fait pour être à la Bourse des Valeurs comme pour être archevêque
de Westminster. la preuve, c 'est
qu'un jour, j'ai donné à un gros
client les cours de la Bourse de la
semaine précédente . J'ai été immédiatement " vidé " et mon père a
alors compris que ce n'était pas
mon destin. J'étais allergique au
commerce, à l'industrie et à la finance. Ma chance c 'est que Maxime
Fabert soit venu assister un jour à
l'un des cours commerciaux où
j'étais inscrit. Il m'a demandé si je
voulais jouer " les Jours heureux ...
une pièce qu'il s'apprêtait à monter.
Vous pensez si j'ai bondi sur l'occasion! Il m'a fait faire des essais et ensuite, il a dit à mon père : .. Savez-vous que votre fils est
très doué? Vous devez l'autoriser
à poursuivre dans cette voie. " Abasourdi, mon père se laissa convain cre, mais non sans avoir consulté
les autres membres de la famille.
Un cabotin chez les Nicaud! Jamais
on n'avait vu ça! Mais il me falicl it
son autorisation, car j'étais mineur.
Enfi 1, il a dit oui et je me suis précip ,té au cours de René Simon où
je suis resté un an avant de partir
au service militaire. Il avait été entendu que si cela ne marchait pas
au théâtre, je revenais chez l'agent
de change. Cette perspective me
donna des ailes, et je travaillai d 'arrache -p ied. Au retour de l'armée,
j' ai passé une audition chez René
Simon et Henri Decoin était justement dans la salle. Il me demanda
de jouer un petit rôle dans " Les
Amoureux sont seuls au monde "·
Ce furent mes véritables débuts au
cinéma . Pour le théâtre, ce fut grâce
à une maladie d'Yves Furet. dont

Le sourire et le charme de Ph ilippe N icaud éclairent souvent les grande s
\'< premières " paris iennes . A ses côtés . sa femme , fa délic ieuse C hristme
C ar ère qui, par amour pour son man , a définitivement quitté la scene
et l'é cran .
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J'étais la doublure. On jouait " Les
Derniers Seigneurs " au Théâtre
Edouard VIl. On me téléphone à
midi : " Vous jouez ce soir! ,. La
panique! Je savais mon texte tant
bien que mal et j'ai passé une journée épouvantable. En plus j'avais
comme partenaire Marguerite Deval
qui, à l'époque, éta it déjà très âgée,
et disa it so n texte en en rajoutant
ou en en en levant. Et je n'étais pas
ha bitué à l'improvisation! Bref. la
catastrophe! Un " bide ,. monumenta 1!

(( LE THEATRE
EST TRES MALADE ... ,,
Comme début, c 'était réussi ! Mais
l'expérience a été profitable en ce
sens que j e me su is montré vigilant
à partir de là . Ma seconde pièce fut
" L 'Amour toujours l' amour " , avec
.
.
c mq gars auss1 1n connus que mot.
Et nous avons tenu six mois au
Th éâtre A ntoin e. Après , je n'ai pas
arrêté d 'alterner théâtre et cinéma .
une pièce, un f ilm . Trop de thé âtre
à mon gré , car j'ai man qué beaucoup
de rôles à l' écran. Je le regrette
aujourd 'hui . parc e que je pense que
le théâtre est en tra in de se désa grég er. A toutes les époques, il est
v ra i, on a dit que le théâtre se mou r ait. Ma is tout de mêm e si depu1s un
c erta in nombre d 'années , on n'avait
pas eu Anoui lh, Félicien Marceau
ou Françoise Dorin , je crois b ie n
q u'on n 'en parlera it plus! Je cherche
désespérément des auteurs. Sa ch ant ce la , des tas de gens m 'envoi ent des textes qui n'ont pas p lus
de rapports avec une pièce qu 'une
c hau ssure av ec un bateau -mouche .
Ils sont persuadés, parce qu'ils ont
écrit quatre cents pages d 'un dialogue qu1 est ce lui de leur conc iere, qu 'i ls ont pond u un chef-d'œuv re . Sous prétexte de faire rire . on
présente n ' importe quo i et on apelle ça une pièce de boulevard.
Depuis un an et demi, j'ai lu cinq uante manuscrits qu1 sont absolu ment injouables. Je connais pluSieurs pièces qu i vont être jouées
à la rentrée en octob re. Je prends
tous les pans que ces pièces en
o nt au rnax1mum pour trente représen tat ions.

Rich qui est sur une voie de garage

phine Seyrig. Je prends ce nom-là
comme un autre. Les producteurs
vous rétorqueront : " Oui, mais
Emmanuelle Riva vient de faire deux
films . " Comme si cela avait un
rapport! Ils ne cherchent pas à savoir si la comédienne pressentie colle
avec le personnage. Ils s'en contrefichent. Ils veulent un nom dans le
vent. Pour le film que nous voulions
monter avec des amis , les distributeurs voulaient m'imposer Sylvie
Vartan. J'adore Sylvie, mais elle
n ·est pas du tout le personnage du
fi lm. Ils vous répondent : " Avant
tout, il nous faut une affiche. ,. Et
ils commettent l'erreur fondamentale
de distnbuer des gens dans des
rô le s qui ne sont pas pour eux,
parce qu'ils ont le vent en poupe.
On se bat constamment pour des
malentendus. On ne parle pas la
même langue . Pour vous dire la folie de ce• métier, on m 'a proposé
un rôle en me mettant en concurrence avec Bernard Blier ! Ou Blier ou
moi, c 'est aberrant! Les distributeurs
sont en même temps les producteurs et font la loi . Cela ne sert à
rien de faire un film et de le donner
ensuite à un distributeur. Les trois
quarts du temps, il reste dans les
tiroirs. Je connais un film de Claude

Philippe

N icau d

dans

depuis deux ans et dont personne
ne veut . Donc, si on fait un film , il
faut qu'il soit vendu d 'avance . S'ils
ont Alain Delon ou Marlène Jobert,
ils sont tranquilles, le monde entier
leur téléphone pendant le tournage
et sa carrière est assurée . Ça peut
être la plus grande c ... du monde , ça
n 'a aucune importance , le film est
vendu au départ! Tandis qu'avec Nicaud ou Tartempion , il ne sera pas
vendu à l'avance, donc il est infaisable. Les gens de cinéma n 'acceptent de travailler qu 'avec des garanties formelles . Pour mo i, c 'est déCidé , ou je reste acteur et je ne
joue plus que des rôles qu i m'intéressent . Sinon j'aime mieux me serrer la ceinture , ou me tourner moimême vers la production . Dans la
vie , il faut savoir se recycler avant
d ' être complètement gâteux. C'est
une révolution après vingt an s de
carr ière 1

,, MOl, JE FONCE! !

Vous faites de la chanson?

- Vous vous lancez dans les affaires?
- Je trouve que la part icipat i<Jn
de l'acteur est trop petite pour mes
appétits et mon dés ir de mouve-

un show de télévis ion
'
mom en tané e rrAi reus
1

ou

une

r econversiOn

1

•

Oui , c 'est encore une tra nsformation de mon personnage . Depuis deux ans, j'écrivais un certain
nombre de chansons et j'ai sort1 ,
l'an dernier, un album intitulé " Eroico -Nicaud "· Je v1ens d'écrire doul e ch ansons , dont je cherche pou r
lï nstant, l'i nterprete téminine. La
us1que est de Gérard Gustin , le
L. hef d 'orc hestre de Sach a D iste l.
J' ai profité de mes moments perdus
pour me livrer à ce travail qui m 'a
beaucoup amusé. La chanson est
devenue mon violon d'Ingres .

-

Votre activité à la télévision?

+

Je tourne un film qu i fait partie" " " - - - d 'une série appelée " Les Gra nd es
évasions "' · C ' est un vaste panorama depu is Vercingétorix jusqu 'à nos
jours, de tous les prisonniers ill ustres qui ont faussé compagn1e à
leurs gard iens . Parallèlement, à
l'écran, je vais fa ire deux films avec
un jeune metteur en scène , Lou is
Van Be lle. Le premier sera tourné
en dix-huit jours , " Dédé la Tendres se .. , et !e deuxième en un mo is,
" Par un beau jour d'été "· Je va is
être producteur et acteur, parce que
je me rends compte q u' au cinéma
(à part les grands coups . qui sont
au nombre de trois ou quatre par
an) si on ne s'occupe pas soi-mêm e
de la production , c'est l' échec. Je ne
suis pas de cette race de comé d iens qui restent les bras croisés ,
alor·s , je fonce! En plus de ces deux
films , j'ai un projet form idable avec
Ursula Andress et George Peppard
et don-t le- réa·li&ateur serait Ehenne
Périer. Et, ce n'e st pas fini : il est
aussi quest ion d'un film au Mexi ·1ue avec un garçon complètement
tnconnu, Henri-Noël Dupuis, qui a
écrit une histoire fabuleuse ...

LE CINEMA
EST AUX MAINS DE FOUS! ,,
«

Et le cinéma, à votre avis?
C'e st beaucoup plus d iff icile
· prevo ir. Le cinéma s 'est transforé. e star-system est terminé , les
. ro s cac hets? Fin is, à part une demi dou za me en France , qu i va lent en core deux cents " briques '' ...
-

Personnellement,
avez-vous
eu des rôles passionnants?
Au c inéma non.
Les hommes de votre génération, entre 40 et 50 ans, n'ont donc
plus d'emploi?
Ils ne font plus rien. Plus de
films pour eux! Incontestablement,
il y a un grand malaise dans la profession . Je me penche parfois sur
ma ca r r ière , et quand je vois les autres , je me dis qu 'elle ne va pas
si mal que ça. Il faut dire que nous
ne sommes qu 'une vulgaire marchand ise . Les producteurs ont des
arguments ahurissants . Vous propo sez, par exemple pour un film, Del-

ment. Il ne s'agit pas d 'appétits d 'ar gent, mais de créatio n et d'entrepr ise. Il me semble que j'ai acquis
une certaine expérience et un goût
qui me font voir les choses sous un
angle différent. En ce qui conce rne
le théâtre, j'ai un projet qui me passionne. une pièce adaptée par Fran ce Roche , et qui s'appe ll e " Duo " ·
Si elle marche , cela me compensera
de la déception que je viens
d'éprouver et des six mois que j'ai
perdus dans une affa ire très malheureuse, avec un promoteur qu i,
au dern ier moment, a retiré ses bil les et s 'est dégonflé lamentablement. Je n'entrerai pas dans les dé tails . Tout était prêt, il y avait quinze
personnes dans le coup et le type
s 'e st montré incapable de tenir ses
engag ements . Je croy a is avoir l'expérience des truands de ce métie r,
et je me su is laissé pos séder comme
un enfant de chœur . J'ai perdu mes
ill us ions , un temps précieux et be auco :Jp d' arg ent. ..

les appétits de Philippe Nicaud
sont en effet, assez grands et, pour
un homme qui repart à zéro, c'est
un démarrage en force, une mutation totale. TV, cinéma, chanson, mise en scène, production, changement d'emploi : ce quadragénaire
toujours aussi alerte, pétulant et
dynamique ne s'endort pas sur ses
lauriers. Il est de ceux qui ont les
dents longues et tentent de secouer
la somnolence dans laquelle s'enlise
le cinéma français ...
•
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La lecture des cartes est sans doute l'une des manières les plus passionnantes de prédire l'avenir. C'est à la fois
très simple et très compliqué mais, même si vous ignorez tout de cet art, vous arriverez rapidement à des résultats
surprenants en suivant les quelques règles élémentaires établies pour vous par Sybil leek, une grande carto.
, .
.
manc1enne amenca1ne.
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La première chose à faire est de demander
à votre interlocuteur, c 'est-à-dire à la personne
à qui vous allez prédire l'avenir, de battre un
jeu de cartes ordinaires et de le couper avec
la main gauche. Cette personne devra se concentrer pour cette opération de manière à transmettre une partie de ses ondes aux cartes.
Des différentes manières de lire les cartes ,
la plus simple consiste à étaler le jeu complet
en éventail, la face tournée vers la table. Ensuite, vous demanderez à votre interlocuteur
de choisir treize cartes de la main gauche et
de vous les donner. Vous ramassez les cartes
restantes et vous en faites un paquet. Vous
étalez les treize cartes choisies en éventail,
faces vers vous. Il vous faut alors vous efforcer
de déterminer à quelle catégorie d'individus
appartient votre consultant. Certaines cartes
servent de témoins pour ces catégories :
• le roi de cœur désigne habituellement un
homme aux beaux cheveux et au teint parfait;
• le roi de carreau, un homme solidement bâti;
+ le roi de trèfle, un homme aux cheveux et
au teint sombres;
+ le roi de pique, un veuf;
• la reme de trèfle, une femme brune et ma•
nee;
•
• la reine de cœur, une blonde ou une tres
jeune femme célibataire;
+ la reine
de carreau, une blonde ou une Jeu• •
ne manee;
• la reine de p1que, une veuve ou une femme
divorcée .
•

•

Il est très important de connaître la carte
témoin de votre interlocuteur, aussi n'hésitez
pas à lui demander son état civil. Si elle ne se
trouve pas parmi celles que vous avez devant
vous , prenez le 7 correspondant à son état ou
à son physique. Par exemple, si votre consultant est plutôt bel homme , prenez le 7 de cœur.
Si vous ne trouvez pas de cartes témoin, recommencez le jeu.
Lorsque vous disposez de la carte témoin
appropriée, demandez à cette personne de reprendre cinq cartes dans !e paquet et étalezles, toujours en "forme d'éventail. Ces cartes -

là, très souvent, vous indiquent quel est le sujet de préoccupation de votre interlocuteur.
Vous devez les lire dans un ordre précis : la
première et la cinquième d'abord, ensuite la
deuxième et la quatrième, enfin la troisième .

•
Voici un conseil dont vous devez vous sou venir, que vous lisiez le premier ou le second
éventail de cartes : cherchez la couleur dominante . S'il s'agit du cœur, votre consultant
est surtout préoccupé par des affaires sentimentales, sa vie privée et ses relations ami cales.
Le carreau indique généralement de l'intérêt
pour les affa ires, !es voyages, le travail.
Le pique annonce des difficultés de toutes
sortes, y compris sur le plan de la vie senti mentale.
Le trèfle se rapporte plus précisément à
l'argent.
•
Ensuite, étudiez les cartes une à une en fonction de leur proximité avec la carte-témoin. Si
celle-ci se trouve près d 'un roi et une dame ,
cela signifie en général que l'homme va se
marier ou échafaude des projets dans ce sens.
Si c 'est une femme qui vous consulte et
que vous remarquez un ou plusieurs valets à
proximité de sa carte témoin, vous pouvez en
déduire qu'elle a de nombreuses aventures
amoureuses.
.
Une carte témoin entourée de cœur indique
l'amour. Entourée de carreau ; elle annonce un
regain d'activités professionnelles.
Voici quelques autres considérations et si gnifications de base.
• As de carreau près du dix de la même cou leur : des nouvelles de l'étranger.
• As de carreau près du sept de carreau :
querelle avec une ~ rsonne aimée.
• As de carreau près du neuf de pique : maladie imminente.
• As de pique près d'un neuf de pique : un
ami va vous trahir.
• As de pique près d'un huit de la même couleur : déception dans différents domaines.

• As de pique près d 'un sept de carreau : déception si vous suivez le conseil d 'un ami.
• Huit de carreau près d'une carte de cœur :
attendez-vous à un voyage assez court.
• Sept de carreau près d'une carte de trèfle :
ennuis financiers en perspective.
• Huit de carreau près d'un trèfle : un voyage
qui pourrait se prolonger.
• Deux as ensemble annoncent généralement
un mariage ; trois ou quatre indiquent que le
consultant peut s'attendre à des succès dans
son travail et sur le plan financier.
• Trois ou quatre rois ensemble indiquent également du succès mais dans une moindre mesure.
• Les dames rassemblées sont de moins bon
augure et annoncent des contrariétés provoquées par des commérages ou un quelconque
scandale .
• Plusieurs valets ensemble sont égaiement un
présage d'ennuis.
·
• Les dix ensemble traduisent une situation
financière heureuse.
• Les neufs groupés laissent présager une bonne fortune prochaine.
• Les huit ensemble indiquent que le consultant est sujet à des maux de tête ou le devien dra.
• Les sept rassemblés annoncent un danger
futur.

•

Les cartes de valeur moindre ont relative ment peu de signification· et servent seulement
à préciser telle ou telle situation. Le débutant
pourra ne pas en tenir compte ou, plus simple
encore, les écarter du jeu avant même de
commencer.
Il y a encore de nombreuses autres variantes à la lecture des cartes qui tiennent à leur
nombre, à leur couleur et à la manière dont
elles sont groupées mais ces quelques règles
forment une bonne base pour un débutant. Elles
sont suffisantes en tout cas pour étonner vos
amis et connaissances par votre habileté à leur
prédire, dans les grandes lignes, leur bonne
ou mauvaise fortune.
'
Sybil LEEK

Vendredi

SUJET. Ju li ette , doutant de la ft délt té de
son mari . voit son monde s' écrouler. Elle
va vtvre dans un univers d'obsessions . Seu·
le , elle parvient cependant à se ressaisir,
revenant à une vision plus sereine des
choses .
OPINION. Peut-etre l'œuvre la plus hermétique de Fellini utilisant souvent un style
baroque délirant pour décrire les obsessions
et fantasmes de son héroïne. Ce qui donne
un spectacle étonnant. Ensemble s'adressant uniquement à un public intellectuellement formé .
1NTERPRETES. Giul ietta Masina (G i ul ietta)
Sandra Milo (Suzy, Iris, Fanny) . Sylva Ko scina (Sylva) , Valentina Cortese (Valentin a).
Mario Pisu (Giorgio). Lou Gilbert (grand·
père) , Caterina Boratto (grand-mère) . Lui sa
Della Noce (Adèle) , José-Luis de Villalon ga
(ami) . Silvana Jachino (Dolores), Fred W il ·
liams (prince indien) .

13 août, 20.30, 2• Chaine (C).

J

( JULIETTE DES ESPRITS

FICHE . Scénario (+ Tullio Pinelli , Enn io
Flaiano . Brunella Rondi) et réalisation : Federico Fellini. Images : G iann i D i Venanzo .
Mus ique : Nino Rota . Titre original : • G iulietta deg li Sp iriti • . Technicolor. Version
française (1965) .

•
Dimanche 15 août, 18.15, 1•• Chaine.
( IOCELYN

J

FICHE . Réalisation : Jacques de Casembroot . Scénario : Dany Gérard d 'après le
poème de Lamart ine . Images · RogN Dormoy. Musique : Mozart, liszt (1951) .

Dimanche 15 août, 14.30, 2• Chaine (C).
ILE FORT DE LA OERNIERE CHANCE

1

FI CH E. - Réalisation : George Marshall. Scénano : Walter Doniger, d ' après une histo i re
de William Harrison. Images : Ray Rennahan . M usique : M ischa Bakaiein i koff. Titre
or ig inal : • The Guns of Fort Petticoat •
Tec hn icol or . Vers ion fra nçaise (1957) .

ta.,•

OPINION. C'est très romantique et une
réalisation prenant ses aises, accentue tous
les défauts de construction. Un cinéma en·
tièrement dépassé, voire insipide. Restent de
belles Images et l'Interprétation de Jean
Desallly et Simone Valère. On revoit aussi
Jean Vilar.

+
(LE

DIALOGUE

DES CARMELITES

1

LE ROI DES RESQUILLEURS

FICHE .
nario
ges :
viano

J

Réal isat ion : lean Deva iv r.e . Scé: Pierre Colomb ier, René Pujol . lma·
Marcel Lucien . Musique : R e~é Syl (1945) .

OPINION. - Ensemble populaire , qui cherche
à divertir par des moyens souvent un peu
gros . le premier • Roi des Resquilleurs •,
animé par Georges Milton, sans être subtil ,
était quand même plus amusant. Une équipe d'amateurs brevetés se dépense san s
compter.

FICHE . Réalisation : Philippe Agostini et
R.P . Bruckberger. Scénario : R.P. Bruckberger . d 'après la pièce de Georges Bernanos.
inspirée de • La Dernière à l'Echafaud •,
de Gertrude von Lefort . Images : André Bac .
Mus iq ue : Jea n Françai s (1959).

+
Lundi 16 août, 21.20, 1,. Cha i ne.

Mard i 17 août, 14.30, 2• Chaine.

f LE

FAUCON MALTAIS

l

LA SORCIERE

1

FICHE . Réalisation : André Michel. Scé·
nano
Jacques Companeez. d 'après une
nouvelle d ' Ale xa ndre Kouprine . Images
Marcel Grignon . Mus iq ue : Norbert G la nzberg (1955) .

FICHE . - Scénario et réalisation : John Huston . D ' après le roman de Dash iell Hammett .
Musique : Adolphe Deutsch. TitrP. original :
• ihe M al~<> se Falcon • . Version origi na le
(1941 ).

Jeudi 19 août, 14.30, 2• Chaine (C).

1 SERGENT

LA TERREUR

FICHE . Réalisation : Richard Brooks . Sc énario : Millard Kaufman . Images : John Alton . Musique : Dimitri Tiomkin . Titre original : • Take the High Ground • Version
orig ina le . A n scocolor (1953) .

OPINION. L'action se déroul e da ns un
milleu de mœurs protestantes décrites avec
justesse. le climat est à une poés i e typ iquement nordique, dont l'héroïne est l a plus
pure incarnation : un rôle pour Marina Vlady.

•

Naima Wilfstrand, Marina Vlady .

Mary Astor, Humphrey Bogart.

Mickey Rooney, Freddie Bartholomew .

OPINION . - Richard Brooks a tartiné ur• peu
trop copieusement de propagande ce sujet
qui en vaut pourtant un autre. Partie documentaire Intéressante bien qu ' un peu en·
vahissante . Richard Widmark, tout à fa it
convaincant d ons le personnage titulaire.

1NTERPAETES . Richard Widmark (Thorne
Ryan) . Karl Malden (Laverne Holt), Elain e
Stewart (Julie) , Russ Tamblyn (Paul Jam t·
son) , Carleton Carpenter (Tolliver) , Steve
Forrest (Naglaski), Jerome Courtland (Eivi n
Carey) . Will iam Hairston (Hazard). Robe rt
Arth'Jr (Donald Dover). Maurice lara (fran·
k i i n) .
•

Jeanne Moreau, Pascale Audret.

INTERPRETES. - Humphrey Bogart (Sarn Spade) , Mary Astor (Brigid). Gladys Georg
(lvy Archer), Peter Lorre (Joel Cairo) , B arton McLane (l ieutenant) . Lee Patrick (Eff te
Per ine) . Sidney Greenstreet (Kasper Gutman) , Ward Bond (Tom) . Jerome Cowan (M tles Archer) . Elisha Cook Jr. (Wilmer) .

SUJET . Le sergent Tho rn e Ryan , chargé de
former en seize semaines des soldats qui
seront ensuite envoyés en Corée . est rapidement détesté parce qu'il se montre dur,
voire inhumain . Pourtant , les recrues s ' aper·
cevront qu'il est au contraire juste et bon .

1

t • f'IJ'-'e 'lt

SUJET. Harvey , f i ls de m i ll tonna tre . tom:lt
du yacht paternel , est recue il! i par un bateau de pêche , dont l e cap tta ine. at m cte
fa i re son éducat ion , l 'ob l ige à trava iller a
son bord comme s imple mo usse .
OPINION. Les romans de Kipling ont tous
une morale, cependant aux anti podes du
prêchi -prècha , et celui-ci, qui montre comment une nature égoï ste se métamorphose
au contact d' êtres vrais, est attachant. Tres
bien joué aussi par Spencer Tracy et le
petit Freddie Bartholomew entourés d 'un e
solide équipe.
INTERPRETES . Spencer Trac y (Manue l)
Freddie Bartholomew (Harvey). L ionel Barry·
more (D isko} , Melvyn Doug las (Cheyne)
Charley Grapew i n (oncle Sal t ers) . M tc ey
Rooney (Dan) . Oscar 0 ' S hea (Cushman)
Jad~ LaRue (prêtre) , John C arrad tne (long
Jack). Walter Kingsford (Dr. Finley). Donald
Bnggs (Tyler) .

OPINION. - Du très bon cinéma Série Notre
et la réalisation a à peine vieil! 1. On continue à se passionner pour une histoire auss i
bien contée par John Huston, qui fait preuve
d'une fidélité exemplaire à l'égard du ro man de Hammett. Avec Humphrey Bogart :
tout un programme!

•

h ;,... ... o i r~

Marina Vlady (A ino). Ma ·
INTERPRETES. r ice Ronet (Laurent Brûlard) , N ico le Courcel
(Krist ina) . Michel Etcheverry (Ga mo tn)
a•
ma Wifstrand (Maina) . Ulf Palme (Mat )
Run e Lindstrom (pasteur), Eric He ll (Pu ·
nen) , U l la Lagnell (femme du pasteur). Er c
Hellstrom (Er ik) .

Raymond Cordy, René Genin , Rellys.
SUJET . - Archer, l'assoc ié du détective pri v.j
Sam Spade . a été assassiné lors d ' u ~
enquête dont le chargea Brigid 0 ' Shaugnessy . Spade reprend l'enquête · il s 'agit
de retrouver un b ijou de prix. 11 r isquera
maintes fois la mort .

1

!(:'\ ··..

SUJET . Laurent. jeune ingén ieur frança s
est envoyé en Suède pour y di ng er l'explotation forestière d ' une jeune veu ve . Kri st na
Il s ' éprend d ' une jeune sauvageo nne . don
la grand-mère passe pour sorc ière . Elle mourra lapidée .

INTERPRETES . Rellys (Mimile) , Suzanne
Dehelly (M ''e Sycloton), Jeannette Batti (lulu) , Daniel Clérice (Georges) , Jean Tiss ie r
(Sycloton), Gabriella (père de Lulu) . Josette
Daydé (chanteuse),
René Genin . Sinoël .
Jean-Jacques Vital.
•

dP

SUJET . - f.n 1793 , les rel ig i euses du Carm el
de Comptëgne , dénoncées , sont condamne es
à mort . L ' une d 'elles , Blanche de la Force
cra intive devant la perspect ive de l'ho locauste fi nal , affrontera pourtant courage usement l ' épreuve .
OPINION. - Avant tout une grande nob l es se
de ton et ce qui aurait pu être un éc uei l
devient ici qualité. Car tout reste ple in de
mesure, de justesse, de sensibilité, qua li tés
dont on retrouve l'écho chez les interprètes ,
Jeanne Moreau et Alida Valli en tète.
INTERPRETES . Al ida Vall i (Mère The rese
de St-August in) , Jeanne Moreau ( M ane de
l' Incarnat ion) . Pascale Audret (B lanche de a
Force) . Pier re Brasseur (comm ts;; aire) . M adele ine Renaud (mère supérieure) . Anne Doa
(sœur Constance) . Georges W i lson (aumônier). Jean -Louis Barrault (mime) . Pierre Be rtin (marquis de la Force) . Claude Laydu
(chevalier de la Force)

1

Jean Oesallly, Simone Valère.
SUJET . Mimile , chanteur de rues , est un
resquilleur-né . Ce léger travers va l'entraîner dans toutes sortes d ' aventures qui se
compliquent quand il tombe amoureux de
Lulu .

Lundi 16 août, 14.30, 1" Chaine.

"!'-' ''""~ -;

Aud ie Murphy.

Dimanche 15 août, 20.40, 1r• Chaine.

Jean Desailly (Jocelyn) , S 1
INTERPR ETES . mone Valère (Laurence), Jean Vilar (supérieur) , Jean Debucourt (parrain) , Alexandre
Aignault (berger) , Marguerite Cavadaski (m è
re de Jocelyn) . Nicky (Julie). Yve tte Et ié
va nt. André Carnège, Max Michel , Georges
Sellier , A. Studer, M me Beaume.
·•

rlo s

toujours le ton qui convient. De beaux
extérieurs aussi et un climat d'aventure où
feu Audie Murphy se sent à l ' aise.
INTERPRETES . Audie Murphy (Frank Hewitt). Kathryn Grant (Ann Mart in) . Hope
Emerson (Hannah Lacey) , Jeff Donnell (Mary) , Jeanette Nolan (Cora). Sean McC iory
(Kettle), Ernestine Wade (Hetty) , Peggy Maley (Lucy), Isobel Elsom (Mrs . Ogden) . K tm
Charney (Bax), Ray Teal (Salt Pork) . Nestor
Paiva (Tortilla} , Ainslie Pryor (Ch iv ington)

Glulietta Maslna , Valentlna Cortese.
SUJET . - Jocelyn , au sém inaire quand éclate
la tourmer;te révo lutionnaire , réussit à fuir
dans la montagne . Survient un autre jeune
proscrit , qui devient son ami. En réalité il
s'agit d 'une jeune fille .

SUJt. T. A pres la guerre de
ecess 1on. le
colonel nordiste Chivington déct me un e colonne indienne qu'il est ime coupabl e de cer tains méfa its . Originaire du Texas. son lte utenant. Frank Hewitt, s' oppose il cette ac
ti on. Les Ind i ens sont bientôt en réb ell ion
ouverte .
OPINION. Western moyen mais spectac le
néanmoins agréable, les Américains , en tra i-

Richard Wldmark, Elaine Stewart.

Mercredi 18 août, 20.30, 2• Chaine

f

CAPITAINE COURAGEUX )

Réalisation : Victor Flem ing ScéF!CHE . nar io : John Lee Mahin . Marc Connelly . Dale Van Every . d ' après le roman de Rudyard
Kio li ng . images : Harold Rosson . Mus ique :
Franz Waxman Titre or ig i nal : • Capta i ns
C r.' uragec•us .·. V ers ion franç aise (1937)

Jeud i 10 août, 21.30, 2• Chaine.
ILE RENDEZ-VOUS DE MINUIT

1

FICHE . Scénario ( + Jean-P ierre Vivet) et
réalisat ion : Roger Leenhardt . Image s : Jean
Bad al. Mus iq ue : G eo rges Aur ic (1961) .

'·

,. :..
•••
•

SUJET . Hantée par l ' idée de sutctde . Anne
Leuven assiste à la proj ec tiOn d ' un
dont l ' héroïne lu i ressemb le . Son att ot de
étrange intrigue un journ al iste qut la s •
et tente de 1a sauve r .
OPINION . la réalité et l 'i magina i re s'i nterpénètrent et on pense à Pirandel l o, d' ou
une ambiguité certaine . Roger Leenhard t n' a
malheureusement pas l'adresse du dramaturge italien : le jeu qu'il propose , pour
déroutant qu 'il soit, captive moins qu 'il
aurait convenu parce que trop en surface .
lilli Palmer sauve la mise.
INTERPRETES . Lill i Palmer (A nne Le uven)
M ichel Aucl ai r (Jacques) . M aunce Rone
(P ierre Neyris) . José- Lu is de V illalonga (Bob)
Robert Lombard , Lucie nne Lemarchand . Fran.
ce Anglade . M ich el de Ré , A lvaro Ghe n
M ichèle Meritz , Jea n G alland .
Maurice Ronet, Lilli Palmer.

Vendredi 13 août, 20.40, B.R.T .

(!l

luul
1

FICHE . - Ré al isat ion : C harl es Waiters . Scénar io : Hel en De utsch . d ' ap rès une histo ire
'"' :-~~~ :
" !E~nr:: k
de Paul G all ico :- ... ...

1

Mus 1que : Bron i sl au Kaper. Techn1co lor. V.;)rs ion orig i na le (1953).
SUJET . Une je une orpheline , li l i, échoue
dans un champ de fo i re . où el le tomb e en
adm i ration devant le sédu isant prest idi gitateur Marcus . Elle ne s' aperçoit pas que
Paul , ma n onnett iste , est épr is d ' elle . Avec
l e temps , ses yeux se dess i lleront : ell e
la i ssera M arcus à Rosa lie et épousera celui
qui , par t ru cheme nt de ses po upée s de bo is,
l u t aura fait comprendre son amo ur .
OPINIOt~. Plaisant parce que frais et sentimentalement juste. Un des meilleurs rôles
de Leslie Caron.
1 NTE APRETES .
Lesl ie Caron (Lili), Me l
Ferrer (Pau l Berthal et) , Jean-P ie rre A umont
(M arcus) , Zsa Zsa Gabor (Rosai ie) , Kurt
Kasznar (Jacquot), Amanda Blake (fil l e) . Alex
Gerry (propriéta i re) , Ralph Dumke (Cervier) ,
W il ton Graff (Tonit), George Baxter (Enr ique) .

Samedi 14 août, 20.40, A.T. B.

1 LA

B

BIGORNE, CAPORAL DE FRANCE )

FICHE. - Scénario ( + Gabriel Arout) et réalisat ion : Robert Darène . D ' après le roman
de Pierre Nord . Images : Marcel Weiss . MuSiq ue : G uy M agen ta . Eastm anco lo r (1957) .

OPINION. - Scénario développé sans grande
imagination. Mais les images sont belles.
Rossana Podestà aussi.
INTERPRETES . - François Péri er (La B igorne) ,
Rossana Podestà (Beth i) , Henri Cogan (Tom
Wright), Jean Lefebvre (Potiront), Charles
Moulin (Séver in). Jean Carmet (Balluche) , Robert Hirsch (Boisrosé), li l iane Brousse (dame Rosette), Robe ~ Gu i llon .
·

+.

Rossana Podestà, François Périer.

Lesl ie Caron, Jean-Pierre Aumont.
Dimanche 15 août, 17.10, R.T.B.

1 LES

PERILS DE PAULINE )

FIC HE. - Réali sat ion : G eorge M ar shal l. Scénar io : P.J. Wo lfson . Frank But l er . Images :
Ray Ren nahan. Mus ique : Robert Emmett Dolan . Titre or igi na l : • The Per i ls of Paul ine • .
V ers ion frança1se (1947).

SUJET . - Pea rl White, j eune coutu r ière, ré ussi t à se fa ire engage r da ns la troupe de
M i ke Ftnnerton , dont elle s' éprend. El le débute au c inéma où ell e conna ît auss itôt
gra nd succès . A son tour, elle fa it engager
M i ke . L'e ntrée de l 'Amérique dans la guerre emp êche leur mariage . Ve dette du Cas i no
de · Pa ris , Pearl retrouve M ike . Un grave
acc ident emp êche presque leur mar iage .
OPINION. - Pittoresque évocation des temps
héroïques du cinéma. Betty Hutton et son
spectacu l aire dynamisme.

Lundi 16 août, 21.50, R.T.B.

1GARDONS

NOTRE SOURIRE

1

FICHE . Réalisat ion : Gaston Schoukens .
Scé nar io : Julien Flament. Ima ges : Paul
Fion . Mus ique : V .O . Orsmar. Deu x ième
t :tre : • Ersatz et Kommandant ur • (1937) .

/

· INTERPRETES . Gustave Libeau (P ierre La fontaine) , Pauline Carton (Florence) , Z izi Fest ~rat (Demol), Georgette Mery, Jacq ues Phil ippet , Joe M iller, Adolphe Denis , M ary
Rambert , Ross i.

•

William Demarest, Constance Collier,
Betty Hutton.

1QUAND

GRONDE LE FLEUVE

1

FICHE. - Réal isat iOn : El ta Kazan . Scéna r io :
Paul O sbo rn . D 'après l'œuvre de Willia m
B radford . Bo rdon Dean . Imag es : Ell sworth
Frednc ks . Co ul eurs D e Luxe . Titre o r ig inal :
«
W i ld River • . V ersi on ong1 nale (1960) .
•

SUJ ET . A ca use des te rr ibles inondat io tS,
i l impo rte de constru i re un barrag e dans l e
Ten nes see . Des ferm iers so nt expropn és .
Mai s la vieill e Ell a G arth refuse de qu itter
sa maison et même de vendre son b ien.
Chuck Glover est cha rgé des transact ions .
La pet ite-fill e d 'Ell a s ' éprend de l ui. Grâce
à ell e , i l parv iendra à fa ire triompher sa
cau se .
OPINION. Beau thème : le conflit entre
l'attachement au sol et les exigences du
progrès. La vérité humaine marque chaque
personnage.

GRANDE FARANDOLE

1

avec Ricardo Montalban, José Ferrer. (C) 21.45 Une fois, deux fois. (C) - 22.35 Emission
Religieuse. (C) - 22.45 Journal (fin à 22.50).
2u CHAINE

18.45 Emiss ion Enfantine . (C) • 18.55 Journal.
r_C) - 19.30 Carte-postale de Bruges . - 20.00
Journal. (C) - 20.21 Feuilleton : Bonanza :
Chasse à l' Enfant Volé , avec Lorne Greene. 21.11 Le Black and White Minstrel Show :
Variétés anglaises. (C) - 21.56 Poin• de Mire.
• 22.26 Journal (C) (fin à 22.31).

AMEO
1'" CHAINE
16.00 Jo urna l. - 16.02 Sable , f i lm d' an imation.
(C) - 16. 12 Feu i lleton : Bien rugi , lion. (C) 16.35 Feu ill eton : Peter et Lotta (C) (fin à
17 .35). • 18.45 Em i ss ion Enfantine. - 18.55 Journal. • 19.05 Feuilleton : Un Cadeau pour Dickie . (C) • 19.30 Mon Idée. (C) - 20.00 Journal.
20.21 Feuilleton : Les Hommes de l ' Eau,

BEAUTE DU DIABLE

1

FICHE . Sc énario ( + Armand Salacrou) et
réal isat ion : René Cla i r . Images : M ichel
Kelbe r . M us ique : Roman Vlad {1950) .

OPINION. La vieille légende interprétée
par René Clair. Qe l'ironie mais aussi de
la lourdeur et une certaine insistance. Avec
Gérard Philipe, Michel Simon.

Michel Simon, Gérard Philipe.

Fred Astaire (à g.).

2• CHAINE

1 LA

SUJET . Parvenu au crépuscu le de sa Vie,
le Dr. Faust se rappelle sa vie sans jo ie.
Surgit Mephisto lu i offrant sa jeunesse. glo l·
re . fortune , en échange de son âme . Les
épreuves se multiplient pour Faust rendu à
la jeunesse . Mais il tient bon . Jusqu ' au
j our où il s'éprend d ' une princesse . ,C ' est
une bohémienne qui sauvera Faust des su ites du pacte infernal.

Lee Remick, Montgomery Clitt.

FICHE . - Réali sat ion : H .C . Potte r . Sce nar io :
Dorothy Yost. Mus ique : Oscar Hammerstei n Il . Titre orig inal : • The Story o f Ire ne
and V ernon Castl e •
V ersion origi nal e
(1939) .

17.30 Championnats d' Athlétisme a Helsink i.
(C) - 18.45 Emission Enfantine. (C) • 18.50
Journal. (C) - 19.05 Sport. - 19.55 Journal. (C)
• 20.21 Variétés : Blues . (C) - 21.00 Magazine
d'actualité. - 21.30 Cinéma TV : Le Troisième
Gant. - 22.40 Journal. (C)

Jeudi 19 août, 20.10, R.T.B.

INTERPRETES . Gérard Ph i l ipe (Faust), Ml·
chel S imon (Meph i sto) , N icole Besnard (Marguerite). Simone Valère (princesse). Raymond Cordy (Antoine) , Gaston Modot (chef
des gitans) , Carlo N inch i (prince) . Tullio
Carm i nati (chambell an), Paolo Stoppa (procureur) .

f LA

1'• CHAINE

Li beau.

INTERPRETES .
Montgomery C li ft (C huck
G lover) , Lee Rem ick (C arol) . Jo Van Fleet
(Ell a Garth) , A lbert Sal mi (Bailey), l ey C .
FI ippen (G arth) , James Westerfi eld (Ca l) , Bar·
bara Lode n (Betty Jackson), Fra nk Overton
(C l ark) , Malcol m Atterbury (Sy M oo re) . Robert Ear l Jones (Ben) . Bruce D ern (Jac k
Roper) .

Jeudi 19 aoüt, 20.40, B.R.T.

T

SUJET. Janvier 1918. La Be lgiq ue est OC·
cupée mais l ' épicier Pierre Lafonta i ne a su
garder bon moral. ùans son groupe des
• Sans-Souc i • s' est gl issé un certain
Schmidt qu ' i l soupçonne d' être au service
de l'ennemi. Effectivement, le vo il à dénoncé pour avoir permis à son neveu de regagner le front . Mais il ne reste pas longtemps en prison .
OPINION. Sans prétention, bon enfant :
•
•
l'imagination de Gaston Schoukens a JOue.
Gustave Libeau a du métier.

INTERPRETES . Betty Hutton (Pearl Wh ite),
John Lun d (M ike Finnerton) , Constance Co lli er (Jul ia) , B ill y de Wo l fe (Timmy), W i ll iam
Demarest (Mac) . Frank Fay le n (Gurt) , W il li am Farnu m, Chester Con kl in, Paul Panze r ,
Snub Po l lare , Jame s Fi nl ayson , Crei ghton
Hale, Hank Man n, Frsnc is Mc Donald , Bert
Roach , Hei nie Conk l 1.

Mardi 17 août, 20 .40 , B.R .T. ~

SUJET. Le j oyeux capo ra l La B i go rn e est
chargé du command ement d' un navi re qu i
doit donner l a chasse à un p irate cro isant
aux env .rons de Madagascar. Avec ses camarades , il est fa it pri sonn i er . S ' évadant , ils
débarquent dans une il e , où ils fo nt la
cornaissance de Bethi , f ill e du ro i loca l qu i
l ' a contre son gre fiancé e au pirate . La
Bigorne mettra de l' ordre dans l a situati on .

17.00 Championnats d'Athlétisme à Helsinki.
(C) - 18.45 Emission Enfantine. (C) - 18.55 Journal. (C) - 19.05 Emissions Religieuses. (C) 20.00 Journal. (C) - 20.20 Soir d'Eté : Variétés
hollandaises. (C) - 21.45 Feuilleton : Corwin.
(C) . 22 .35 Journal.

l '• CHAINE
11.00 Messe à Noord-Scharwoude (fin à 12.00).
• 14.00 Championnats d'Athlétisme à Helsinki .
(C) • 15.30 Journal. - 15.32 Journal Hebdomadaire. - 15.55 Journal des Jeunes. - 16.05 Feuil,
leton : Aventure au Pays de l'Arc-en-Ciel. (C)
- 16.40 Championnats d'Athlétisme à Helsinki Championnats de Natation à Rotterd::~m. ar 16.55
Résultats Toto. - 18.55 Emission Enfantine .
(C) - 19.00 Emissions Religieuses. - 19.30
Feuilleton : Daktari : Le Monstre de Wameru.
(C) - 20.20 Journal. (C) ·• 20.25 Opéra : La
Traviata, avec Anna Moff.o, Franco Bonisolli.
(C) - 22.11 Des continents bougent. (C) - 23.00
Journal (C) (fin à 23.05).
2• CHAINE
18.55 Emission Enfantine. (C) - 19.00 Journal.
(C) - 19.05 Feuilleton : Floris. - 19.35 Sport.
(C) - 20.25 Feuilleton : L'Homme du Picardie,
avec Christian Barbier. (C) - 21.15 Sport. (C)
- 21 .40 Un général et 3.000 iles. (C) - 22.25
Journal . (C)

SUJET . - Avant la prem ièfe guerre mondiale ,
Vernon Castl e, acteu r de music- hall , ne
parv ient à vra iment démarrer. Jusqu ' au jour
où, à New Rochelle , il fa it ;-1 connaissance
d 'I rene Foote , passionnée de la danse qu'il
inv ite à le sui vre à New York . Ensemb le ,
il s montent un numéro. C ' est le début d ' une
extrao rdinaire carri ère .
OPINION. - Scénario taillé sur mesure pour
Ginger Rogers et Fred Astaire. Beaucoup

de mouvement, des numéros chorégraphiques
éblouissants.
INTERPRETES . - Fred Astaire (Vernon Castle),
Ginger Rogers {Irene Foote) , Edna May Oliver (Maggie Sutton), Walter Brennan (Walter) . Et ienne Girardot (papa Aubel), Janet
Beecher (M "' 6 Foote), Aalfe Sedan (Emile
Aubel) , Robert Strange (Dr. Foote) , Frances
Mercer (C laire Foote) , Victor Varconi (grandduc). Lew Fields (danseur).

...__...___L
1'• CHAINE
18.45 Emission Enfantine. - 18.55 Journal. - 19.05
Feuilleton : Les Flaxton Boys. (C) - 19.30 Les
Esquimaux Netsilik. (C) - 20.00 Journal. - 20.21
Feuilleton : Dock Green. - 21.05 Variétés hollandaises. - 22.35 D'autres Nouvelles. • 22.45
Journal (fin à 22.50).

2• CHAINE

1r• CHAINE
17.00 Emission Enfantine. (C) - 18.45 Emlulon
Enfantine. (C) - 18.55 Journal. (C) • 19.05 Feuil·
leton : Le Club de l'Impériale. (C) • 19.30
Emission Religieuse. - 20.00 Journal. (C) •
20.20 Cinéma : le Bal des Sirènes, avec Esther Williams, Red Skelton {1944). (C) • 21.50
Jeux sans Frontières à Blackpool. (C) • 23.10
Socutera. (C) • 23.25 Journal. (C)

2• CHAINE

18.45 Emission Enfantine. (C) - 18.55 Journal.
(C) - 19.05 Magazine Artistique. (C) - 19.30
Fe~lilleton : Coronation Street. (C) • 20.00 Journal. - 20.20 Pêcheries au Lac Yssel. (C) - 21.00
Cinéma TV : L'Enfer de Dante, avec Oliver
Reed. - 22.30 Journal.

18.45 Emission Enfantine. (C) • 18.55 Journal.
• 19.05 Les Chats en Indonésie. (C) • 20.00
Journal. - 20. 50 Les Cinq Dernières Minutes :
Une balle de trop, avec Raymond Souplex. •
22.05 Mini-rappel. - 22.25 Journal.

1'• CHAINE

1'• CHAINE

18.45 Emission Enfantine. (C) - 18.55 Journal.
(C) - 19.05 Feuilleton : Daktari : La Volonté
de Vivre. (C) • 20.00 Journal. (C) • 20.21 Championnats de Cyclisme à Amsterdam .• 21.10 Jan
de Hartog et le Cinéma : Quelque part en
Hollande . • 22.50 Journal (C) (tin à 22.55).
2• CHAINE

18.45 Emission Enfantine. (C) • 18.55 Journal.
(C) • 19.05 Vainqueurs du l'op Five Néertandais. (C) • 20.00 Journal. (C) • 20.21 Feullleton : Mission Impossible : La Oiseuse de
Bonne Aventure, avec Peter Graves. (C) •
21.10 Mr. and Mrs., avec Lucille Bali, Bob
Hope. (C) - 22.00 Folklore des Canaries et
d'Andalousie. - U: .30 Journal (C) (fin à 22.35).

18.45 Emission Enfantine. (C) - 18.55 Journal.
(C) - 19.05 Première : Nouveaux films et actualité cinématographiq~>.: . (C) • 19.30 Feuilleton : Opération Minus 5. (C) • 19.55 Journal.
(C) - 20.21 Feuilleton : Peyton Place, a~c
Dorothy Mi1lone. • 21.10 PtLJre Goldie : Portrait de G·1ldie Hawn. (C) - 21.50 Magazine.
· 22.40 Journal (C) (fin à 22.45).

2• CHAINE
18.45 Emission Enfantine. (C) • 18.55 Jour nal.
(C) • 19.05 De province en province. - 20..00
Journal. (C) - 20.20 Nouvelles de l'été. (C) •
20.45 Court-métrage avec Laurel et Hardy. 21.15 Technique et Culture. (C) • 22.00 Série
Horreur : Un Triomphe Mortel, avec Claire
Bloom et Nora Nicholson. • 22.25 Journal. (C)

~---------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------~~

•

•
•

15.55 Eurovision : CHAMPIONNATS
D'ATHLETISME, à Heh,inki. (!)

D'EUROPE
•
•

110 m . haies messie urs (él iminatoires); javelot dames
(fin ale); 200 m . messie urs (finale); pentha tlo n : saut en
ha uteur ; 100 rn . haies dame s (finale); la ncement du
poids mes ::;i eurs (final e) ; 4CO m. messi eurs (fin ale) .

•
•
•

18.10
18.25
18.55

EMISSION ENFANTINE.
AFFICHES : Interviews d'actualité ..
EMISSION ENFANTINE.

1• 19.00lFeuilleton :

MA SORCIERE
BIEN-AIMEE » : « Un Ami
Distingué. »
«

•
•
•

( • 20.15lFeuilleton : « NE MANGEZ
PAS LES MARGUERITES » :
« Notre enfant prodige. >> (!t
Effervescence chez l ~ s Nash : Joel a subi un
test dont il ress ort qu 'il a une intelligence bien
au-dessus de la normale . Le voilà dangereusement dorloté ...

Jean- PierT3 fr ise le com plexe d'infériori té le jour
où il reçoi t un anc ien cond isc iple d'études qui a
.
tou tes les qua lités.. .

•

•

•

•

19.30 ANTENNE-SOIR : Actualité de Wallonie.
19.45 JOURNAL.
20.10 LE FRANCOPHONISSIME : Jeu.
20.40 LA BATAILLE DU DESERT.
Les camp agnes d 'Afriq ue de Rommel jusqu'à la
v icto ire de Montgome ry à El Al amein .
22.10 CONCERT.
Par l'E nsembl e Orph eus
" Quatuor en sol mineur " (M oza rt); • Musiqu e de Salon • (Raymond
Chevre uil le).
22.40 JOURNAL.

•

•
· •
•
•
•

•

15.55 Eurovision : CHAMPIONNATS D'EUROPE
D' ATHLETISME, à Helsinki. (!)
Voir émi ssions française s.
18.55 EMISSION ENFANTINE. (!)
19.00 EMISSION RELIGIEUSE CATHOLIQUE .
19.30 " CAPRICCIO " : Court-métrage.
19.45 JOURNAL - ATHLETISME A HELSINKI.
20.10 IL VIT DE LA MORT. (!)
Le métier de casse-cou.

100 m . mess ieurs. ( dem i - f i n::li e ~ ) ; l anc em ent du marteau
messieurs (fmale); 50 km marche (arrivée); sau t en haute ur mes sieurs (f inale); pentathl o n : 200 m .; saut en
lon gueur ùames (finale}; 5.000 m. mes :> ieurs (fi nale)
(fin à 17 .30).

•
•
•
•
•
•

18.25 LA REGLE D'OR : Jeu.
18.55 EMISSION ENFANTINE.
19.00 MON PA YS ET LE SIEN : Le Danemark.~
19:30 ANTENNE-SOIR : Actualité de Wallonie.
19.45 JOURNAL.
20.10 LE MONDE SAUVAGE : Les Chemins de
la Nature. ~

• 20.40 Cinéma :
~~ LA BIGORNE,
CAPORAL DE FRANCE

•
•
•

•

22.15

22.45

Jo dy, Stevie, Reggie , Jamie et Geo rgie co mpo sent ce
gro upe o rig in aire des Pl':i l ipp ines : vous l es ent endre z
dans plus ieurs de l eu rs succès .

22.45

JOURNAL.

Laurel

et

8
LES FABLES DE LA FONTAINE :
et la Tortue. S
JOURNAL.
WEEK-END SPORTIF.

(• 21.05)0.R.T.F. : Théâtre :
« SAINTE JEANNE

.. Le

»

C!J

Deuxième partie de la pièce de G.B. Shaw retraçant la vie et le martyre de Jeanne d'Arc . Réa lisation : ClaUde Loursais .
INTERPRETES . Dom i nique Labou ri er (Jean ne). Jea .
Pierre Kerien (Warvik), Jacques Rispa l (S togumb er). Ma .
rice Teynac (archevêque de Re ims), Fred er ico S antaya
(inquis iteur), G ian i Esposito (Ladvenu), Jea n- Pie rre Mo ut 1er
(C ourcelles) , An toine Marin (d ' Est ivet), Be rn ard Mesg i nc
(page du Dauph in), Gérard Olivier (page angl ais). A ndr
Web er (so ldat ang lai s), Jean-Paul Sentier (bou rreau).

•
•

22.50
22.55

JOURNAL.
WEEK-END SPORTIF.

LUNDI 16
•
•

JOURNAL • ATHLETISME A HELSINKI.

•
•
•
•

18.10 EMISSION ENFANTINE.
18.25 LE MONDE SAUVAGE : l es Chemins de
la Nature. (!)
' 18.55 EMISSION ENFANTINE.
19.00 EMISSION RELIGIEUSE CATHOLI QUE ..
19.30 LUNDI-SPORTS.
19.45 JOURNAL.

•

11.00 eurovision : MESSE DE L'ASSOMPTION ,
A DUBLIN. (!) (Fin à 12.15.)
13.45 LE MONDE DES PROFESSEURS. 8
14.00 Eurovision : CHAMPIONNATS D'EUROPE
D'ATHLETISME, à Helsinki. 8

QUIS.

«

LES PERILS DE PAULINE

»

La vie de la vedette du ciném a muet Pearl White .
Avec Betty Hutton. POUR TOUS . Voir page 39.
Vers ion franç aise.

•
•
•

18.45 "' FIFI BRINDACIER .. : Feuilleton pour
les jeunes. (!t
19.10 EMISSION ENFANTINE. 8
•19.15 WEEK-END SPORTIF.
19.30 ANTENNE-SOIR : L'Actualité de Wallonie.
19.45 JOURNAL.
20.1 0 AVANT -PROGRAMMES.

( • 20.15IFeuilleton :
« CHRISTOPHE COLOMB

»

» : «

Echec au Mar-

»

Briguant la place de Lord de la Nuit. le Dr
Moore propose à Rio Santo de lui rend re Suzanne en échange de documents qui le compromettent. Séquestrée , la jeune fille libère Pe rce val , qui parvient à fuir ...
INTERPRET ES . Max Vial le (Rio Santo), Jan1n e
a
(Suzannah), Etienne Samson (Stanley), Pau l Ro land (Mon ro e). Georges Aubrey (Snai l) , Georges Jamin (Spence r)
Georges Bossair (Lantern), Hen ri Bil len (Lord Trevo r)
Yvan Baudou in (Perceva l}. Vandéric (O ' C onne l!), Syt 1a
Sau rel (Mary), Suzy Falk (l.a Graff), Lili ane V i ncen t (L ady
Brompton), Frédé r ic Lati n (La limace) .

.
,
• 17.10 1nema :

•

21.10 CHATEAUX EN BELGIQUE : Co rr oy- le·
Château.

1• 21.50icinéma

belge :
« GARDONS
NOTRE SOURIRE

»

(Ersatz et Kommandantur)
Optimiste évocat ion du climat de la premi ère
guerre. Avec Gaston Libeau , Pau li ne Ca rton
POUR TOUS . Voir page 3g,
•

23.15

JOURNAL.

•
•

18.55 EMISSION POUR LES JEUN ES. ~
19.00 .. POL Y A VENISE ,. • LE BALLON
MAGIQUE .. : Feuilletons pour les jeunes. ~

•

19.45

JOURNAL.

•

20.10

LE SPORT.

Christophe Colomb a fui le Portuga l. En Espagne ,
il essaye d'i ntéresser l.:;abelle de Casti ll e à la
traversée de l'océan . Son projet est repoussé .. .
INTERPRETES . Franc isco Rabal (C hri stophe C o l omb).
Aurora Bautista ( Isabell e de Cast ille ). Paola Pitagora
(Beatriz), Gérard Tichy (d uc de M edinac eli ), Andrea
Ch ecchi (Padre Perez), José Suarez (Ferdi nand), Ronaldo
Lup i (Bartholom eo C o lomb). Parl ant fra nç ais .

•

21.10 FLAMENCO GITANO. ~
Danses d'An dalousie, Aragon , Séville .
21.55
22.25

TERRE ET LOGIS.
JOURNAL.

•

8

THIR D WAVE . @

• , :avec

Show avec Petula Clark, entouré e des Everly
Brothers, David Frost, Peggy Lee , Dea n Ma rtin ,
les Paddy Stone Dancers, les Mike Sa mme s
Singers, l'orchestre Jack Parnel l.

:

Fi lm d'aventu res avec Fra nçois Péri er, Ros sa na
Podcs tà . PO UR TO US. Voir page 39.
•

MUSICIENS

1• 20.15IPETULA. s

3.000 m. stee pl e-ch ase mess ieu rs (fi nal e); l ancem ent du
disque mess ie urs (fi nale); 4 X 100 m . mess ieu rs (f ina le);
4 X 400 m. dames (fi nale); 1.500 m. dam·es (fi nale); 4 X 400 m.
mess ieurs (finale ); 1.500 mess ieurs (f inale}. A rri vée du
marathon .

•
•
»

»

LES

LA NUIT

•
15.50 Eurovision : CHAMPIONNATS D'EUROPE
D' ATHLETISME, à Helsinki. (!)

"

1• 20.10IFeuilleton: «LES ANGES DE

•

•

19.00
Hardy.
19.25
Lièvre
19.45
20.00

•
•

INTER PR ETES . M ike Connors (Mannix). Gail Fisher
Pegg y), Diana Mul daur (Lesley), C har les Aidman (Alex) ,
Jason Ev ers (Ross), M arj Dusay (D iana). Alan Oppen he imer (Hal). Robe rt W ebber · (Tom) . V .o ., s.-t. f i.

:1

•
•

•

Mannix effectue une vi rée avec quelques membres de l' équipe sportive du co ll ège . Elle prend
vite une tournure tragique ...

. (• 20.40IRétrospective du film musical américain « LILl. » ~ f
Pl ai sante com édie avec Leslie Caron , Jean-Pierre
A um ont. POUR TOUS . Versi on originale, s.-t. bili ngues. Voir page 39.
22.00 JOURNAL - ATHLETISME A HELSINKI.
22.15 SONSBEEK HORS DES LIMITES.
Le dével opp em ent de l'a rt ces dernière s cinq années (fi n à 23.00) .

.. SKIPPY ,. : Feuilleton pour les jeunes .(!t
EMISSIONS POUR LES JEUNES. (!)

•

20.40 LA GOELETIE D'OR DE KNOKKE : Suisse
à Gogo. ~
Avec Henri Des , les Minstrels, Elena Gallino ,
Sonja Salvis, René Quellet, le ballet Raoul Lanvin .
21.25 ECHO : Actualité Régionale.

(• 21.55JFeuilleton : « MANNIX
« Les Equipiers. » 8

•
•

17.00
17.25

INTERPRETES . - Pat Crawley (Joan Nash). Mark M i ller
(Jim Nash), K im Tyl er (Kyle ). Jeff Fithia n (Trevor). Joe
Fith ian (Tracy), Sterli ng Holl oway (Co rey), Woodrow Parfrey (Ph il Bennett). V .o . , s .-t. fi .

INTERPRETES . - Elizabeth Montgo mery (Sama ntha), D ick
Yo rk (Jean- Pierre) . A ngu s Duncan (C harlie Harper), Joanna Moore (Daphne). Parl ant fra nçai s.

•
•
•
•

15.55 Eurovision ; CHAMPIONNATS D'EUROPE
D'ATHLETISME, à Helsinki. ~
Voir émissions françaises (fi ~t à 17 .30).
18.55 EMISSION ENFANTINE. ~
19.00 .. GROENENDAAL .. : Feuilleton dessins
animés pour les jeunes. (!t
19.14 TELE TOP TEN, à Knokke-Heist.
19.45 JOURNAL - ATHLETISME A HELSINKI.
20.10 PROJECTEUR : L' Actualité Artistique.

•
•

•
•

11.00 Eurovision : MESSE DE L'ASSOMPTION ,
A DUBLIN. (!t (Fin à 12.15.)
13.55 Eurovision : CHAMPIONNATS D'EUROPE
D'ATHLETISME, à Helsinki. 8
V oir ém iss ions frança ises .

[ • 20.30JPays-Bas : Théâtre : « DES
SOURIS ET DES HOMMES »
•

Pièce de John Steinbeck. Réal isation : Wa lter van
der Kamp .
George et Lennie sont des ouvriers itin érants.
Le premier p1~nd les initiatives, le second le suit
comme un chi en. Un jour, Lennie échappe à ce
contrôle et tue ...
•

INTERPR ETE S . Rud i Falkenhagen (l enn ie), C or van
Rij n (Georg es). Jan B laaz er (C andy), M anfr ed de Gr aa·

.
·'

'
•

•'

{ C 1rlcy). Ri ta Maréchal (sa femme) , Maxi m Hamel (SI 1m),
Ro bert So be ls (W hi t). Jan Rc tel (pa tr o n). Edmond Classen
(C ar ls o n), Otto St erman (C rooks).

e

•

22.05
22 .35

JEUDI 19

ASTROLOGIE : L'Univers.
JOURNAL.

•

16.55

FEU VERT : Emissions pour les jeunes.

8

•

Le Vétérina i re - Jeunes talents : Ricet Barrier - Feuilleton:
• La Grotte aU>: Fé es • . (C).

•
•
•
•
•

18.10
18.35
18.55

EMISSION ENFANTINE.
ATOME ET GALAXIES : L'Espace.
EMISSION ENFANTINE.

18.25
18.55

(• 19.00 )Feuilleton : « THIBAUD ET
LES CROISADES )) : « Les
Pèlerins. ~, 9
•
•

NT tRPRETES . A ndré Laurence (Th ibaud). Raymond
M eun1cr (B ioncho t), M iche l Cha rrei (Tarim) . Elkeb i r (march ond) , C lément Ha rari (G eroni mo) , J. J. Lagarde (Guil l aume) , Richa rd Sa int -Bris (frè re Jean ). Jacques Semply
(temp l;cr), A l bert S imo no (Rouquin) . C ésar Trres (Selim) .

•
•

19.30
19.45

19.30
19.45

«

BICHON

ROES
Forêt.

Pièce de Jea n Letraz . Réa li sat ion : Maurice Ducken , M ichel Rachat.
Christ iane a1me Augustin , secréta ire de son père .
Mais celu i-c i rêve d 'un autre parti pour sa fille ...

J•

René Ron gé (Edmo nd Gontanges). Pierre Bon za ns (Augu st in) . Pau li ne C art on (ta nte Paul i ne),
Pillil Roussel (Jacques) , A line A uban (Christ iane) , Roger
Fron ce l (G ilmb ier). Jan1ne Roblé.lne (H enr iett e), Myriam
Jauma ;n (loulou). Ca ther;ne Pastea u (Marie tte) .

LA COMMUNE, par Henri Guillemin.

•

22.40

JOURNAL.

8

»
»

:

:
«

LES MONLe Démon de la

l

Variation sur le thème de .- Faust •, Avec Gérard
Philipe, Michel Simon . POUR TOUS. Voir p. 39.

8

21.05lEurovision : JEUX SANS
FRONTIERES, à Blackpool.8
Seront opposées : l es vi lles de Wetter (A ll emagne) , Tielt
(Belgique) . Saint -M3Io (France) . Blackpool (Grande-Bretagne). Canelli (Ital ie), Roide (Pays-Bas). Ascona (Suisse).

•

22.30

f• 22.55ILE

CARROUSEL AUX IMAGES : Les Films Nouveaux.C!J

JOURNAL.

•

23.00

JOURNAL.

•
•
•
•

18.55
19.00

EMISSION ENFANTINE.

•

•

•
•
•

•
•
•

18.55 EMISSION ENFANTINE. ~
19.00 PLUS JEUNES QUE VOUS CROYEZ.
Magazine féminin.
19.28 SPORTIVA 71.
Equitation - Comment se relaxer.
19.45 JOURNAL.
20.10 PROJECTEUR : L'Actualité Artistique. ·
20.15 LE MONDE DES. ANIMAUX : La vie dans
la jungle. 8

• 20.40 Cinéma :
« QUAND GRONDE
LE FLEUVE )) 8

•
•
•

. TELE - LUXEMBOURG ·

2 1.10

•
•

19.45
20.10
21.10

Eurov;sion : At hlé t is me
C hampionnat s
d ' Europe b Helsi nk i.
Jo u rn a 1.
Feuiii ~C ton : .. Mannix ~ : " Une Vue de
Nullf Part " • avec M 1ke C onnors.
Cinéma :

" L' ENNEMI PUBLIC No 1 .,
avec Fern a:1 del , Z sa-Z:sa G abor. N ico l e
Maurey (1953) (f i n à 7.2 .40)

21.05JEurovision : JEUX SANS
FRONTIERES, à Blackpoo1.8
Voir émissions françaises.
22.30 POESIE DANS LA GRANGE : Emission
littéraire.
23.05 JOURNAL

19.15

Cinéma :

15.55

Eurovision : Athlétisme
Championnats
d ' Europe à Hels i nki.
19.00 Dessins An imés .
19.15 Feuilleton : • Commando du Désert " :
.. Confiance Aveugle "• avec Christoph er
George , Gary Raymond .
19.45 Nouvelles du dimanche et Sports .
20.10 Feuilleton : • Le Saint » : " L'Homme
qui aimait les Jouets •, avec Rog er
Moore .
Cinéma :

19.45
20.10

· A thlé ti sme - Ch amp ionnats
d ' Europe :·· H<; ls inkt.
Journal.
Feuilleton : " les Incorruptibles ,. :
" L'Histoire de Ginnie Littlesmith .,
avec Robe rt S ta ck .

TOUT LE MONDE CHANTE "

avec Frank S inatra ,
(i947) (fin à 22 .45).

E u ro ·vi ~ io •1

Une idylle naît entre Sibley et Miss Ewell. Crom well n'est pas content : il craint de perdre un bon
élément...

Kathryn

Grayson

La v ie romancée de deux grandes vedettes de
music-hall d'antan. Avec Fred Astaire, Ginger Ro gers. POUR TOUS. Voir pag: 39. Version originaie, Sous-titres bilingues.

1• 22.10 IPREMIE~E
•

22.50

JOURNAL.

Feuilleton : " Mon Amie Flicka ~ : .. Les
· Emigrants n, avec Anit a Louise . Gene
Evans .

19.45

Jou rna 1.

20.10

Feuilleton : " L'Agent Sentimental • :
.. Haute Couture ~, avec Carlos Thomp son .

19.'15
20.10

21.10

Cinéma :

.. LA SŒUR BLANCHE ..

21.10

avec Jorge Mistral , Yolanda Vare la (fin
à 22 .35) .

Dess i ns An imés .

Dess ins Animé~
Feuilleton : • Rob i n des Bola " : • Lès
Imposteurs ...
Journal .
Feuilleton : ~ Les Espions • : • Le Lion
des .,ers •, avec Bi Il Cosby , Robert
Culp .
Cinéma :

• LES BRICOLEURS ,.
avec Francis Blanche . Eike Sommer,
Darry Cowl (1962) (fin à 22 .40).

19.00

Dess i ns An imés .

19.15

Feuilleton : « L'Enfant du Cirque
~ Le Gars de Cimarron ~ .

19.45

Journal .

20.10

Hitchcock présente : • Te tairas-tu?
avec Joan Fonta ine , Gary Merrill .

21.10

Cinéma :

~

:

»,

" MARCHER OU MOURIR ..
19.00

: Les Films Nou-

veaux.8

19.00
19.15

13.55

~

«

PLEASE, SIR ,. :
Miss Ewell amoureuse. » C!J
«

• 20.40 Cinéma :
«LA GRANDE FARANDOLE»

" LES PISTOLETS MAUDITS
DE DALLAS ..

21 .10

f• 20.15JFeuilleton :

Une sortie se termine p~:r une bagarre, qui laisse
un mort sur le carreau .. .

av ec Fred Beir , Evy Marandi (1965) (fin
à 22 .40) .

15.55

• LE FILS DU SAHARA ,. • PUFNSTUF " : Feuilletons pour les jeunes. 8
19.35 DESSIN ANIME.
19.45 JOURNAL.
20.10 PROJECTEUR . L'Actualité artistique.

INTERPRETES . - John A lderton (Hedges). Penny Spencer
(Sharon), Liz Gebhard! (Maureen) . V .o., s..t . fi.

«

INTERPRETES. James Arness (Matt D il lon). M i lburn
Stone (Doc Adams) , Chili W ills (Red) , Gene Evans (Cl int
Sor i ls), Tom Simcox (Jed et Ben Conninston). Version
o r iginale , s .-t. fi.

•

•

GUNSMOKE
Le Chapeau. » 8

8

>>:

«

f•

L'attachement a la terre face aux exigences du
progrès. Avec Montgomery Cl ift, Lee Remick.
Version originale. sous-titres bilingues . POUR
TOUS . Voir page 39.
22.30 JOURNAL. .

18.30 EMISSIONS POUR LES JEUNES .
19.29 PATRIMOINE ARTISTIQUE : " L'Ascen·
sion de Marie .. (Aibrecht Bouts).
19.45 JOURNAL

1• 20.10lFeuilleton:

»

«

INTER PRETES . Michael And erson (Ciayt), Barbara
Hershey (Ca th y) , Li an Sull1van (major M:!poy), Ben Johnson (Sieeve). Ron Soble {Jim). Parlant français .

1NTERPRETES . -

22.10

• 20.1 0 Cinéma :
« LA BEAUTE DU DIABLE

Les Monroes d écouvrent sur le sol l'empreinte
d'un animal appelé carcajou lequel va les terronser .. .

»,

•

19.30 SPECTACLES • FESTIVALS.
• 19.45 JOURNAL

OMNIUM : Pêche en mer du Nord.
JOURNAL.

1• 20.10)Feuilleton

AGENDA - FESTIVALS.
JOURNAL.

f • 20.1 oiThéâtre :

1NTERPRETES. André Laurence (Thibaud), Raymond
Meun ier (Blanchot). Fernand Bellan (Abdallah) , Paul Besset (aumônier). Hervé Joly (Roger). Anne Lariault (Jeanne), Charles Moulin (Huguenin).

INTERPRETES . - Elizabeth Montgomery (Samantha), Dick
York (Jean -Pierre) . Agnes M oorehead (Endora). David
White (A lfred Tate), Jul ie Greg g (Terry Warbcll). Par i. fr .

1

8

L'ér.air Abdallah rompt la trêve : la garnison est
massacrée. Seule une jeune fille réussit à s'échapper ...

Jean-Pierre va inviter Samantha à déjeuner afin
de fêter l'anniversaire de leur première rencontre . Auparavant, il doit rencontrer la fill e d 'un
client important .. .

Bou leversé par la mort d 'un pèlerin venu d'Europe , Th ibaud décide de vivre ln même épreuve ...

EMISSIONS ENFANTINES.

(• 19.00)Feuilleton : « THIBAUD OU
LES CROISADES » : (( Le
Rocher de la Chrétienne. »8

AUIOMOBILISME.
EMISSION ENFANTINE.

( ~ 19.00)Feuilleton : « MA SORCIERE
BIEN-AIMEE » : « La Fille du
Diable. »

8

18.10

avec Dim itri Vassil iev. Arthur Kennedy,
Tatiana Samoilova (1963) (fin à 23. 10).

Dessins Animés .
Feuilleton : • Kit Carson • : • Les
Cloches de Capistrano •.
19.<45 Journal .
20.10 Feuilleton : • Chapeau Melon et Bottes
de Cuir ,. : • Cœur à Cœur •, avec
Patric k MacNee , Diana Aigg .
21.10 Cinéma :
19.00
19.15

.. LES SCELERATS "
avec Michèle Morgan,
(1959) (fin à 22.40) .

Robert- Hossein

-

-

.

•
•

20.00

24 HEURES SUR

1• 20.30lLE
1--

12.30IFeu ill eton :
« LE SERVICE DES AFFAIRES CLASSEES •• : •• Un fusil
à longue portée »,

1• 12.30IFeu illet on :
<< LE SERVICE DES AFFAIRES CLASSEES .. : •• Cette
pauvre Gertrude ...

Dans le village, le mariage de Florence avec
Pierrot a fait sensation . Comment une jeune fille
comme elle avait-elle pu tomber amoureuse de
ce vaurien alcoolique?

Pauvre Gertrude! Deux fois elle avait failli se
marier, deux fois les prétendants s'étaient récusés.
Dans une petite ville de province , ces choses-là
ne passent pas inaperçus et la malheureuse mourrait de honte ...

INTERPRETES. - Benoit Girard (Tarrant) , Roger Pel l etier
(Gil bert Ascain) , Françoise Christophe (Florence). Michel
Creton (Pierrot) , Georgette Anys (Math ilde) , Michel Na storg (le notaire) .

•
•

•

13.00 TELE-MIDI, SUIVI D'HEBDO-LIVRES (fin
à 13.35).
15.55 ATHLETISME.
En direct d 'H elsinki , Raymond Marcillac et Claude Maydieu commentent les épreuves de la
quatrième journée des championnats d'Europe.
18.25

DERNIERE HEURE.

•

15.25 EMISSIONS POUR LES JEUNES.
Flipper le dauphin : • Compte à rebours • .

•

15.50

•

15.55 CHAMPIONNATS D'EUROPE D'ATHLETISME.
En direct d 'Helsinki, (commentaires Raymond Marcillac et Claude Maydieu) .

18.30 EMISSIONS POUR LES JEUNES.
45 secondes - Regards sur l.es jeunes .
•

18.55

•

1g.25 RIEN QUE LA VERITE (Jeu).
Présentation : Pierre Bellemare.

•

1g,45

•

KIRI LE CLOWN.

1• 20.30IFeuilleton:
«

LE PROSCRIT .. ;
Le Docteur Miller »,
«

19.25 LES ROIS
Jean Roques, Joss
tent : • La chasse
bée Montalbanaise

•

19.45

•

20.15 FEUILLETON : ·CES ANIMAUX QUE L'ON
APPELLE DES BETES • : Le couguar.
Nous suivrons les multiples aventures d'un couguar sur son terrain de chasse.

Scénario de Noël-Noël. Réalisation : Jean Drévi ile
(deuxième épisode) .
Phil ippe d'Audigné qui a mis au point la • machine
à remonter le Temps •, arrive en l'an futur 1980
et apporte en 1884 à son aïeul, le professeur
François D 'Audigné, dont Philippe à repris et
complété les travaux infructueux, la preuve de sa
réussite ...

INTERPRETES . Chuck Connors (J ason McCord), Patricia Med ina (Dr. Karen M iller), Michaël Forest (Newt
Woolery), Harry Harvey (Dr. Shackley) , Stuart Lancaster
(Abner Beckett), D i rk Evans (le sherif), Vic lzay (le
banqu ier) .

21.00 LE CLUB DE LA PRESSE.
Emission d'actualité d' • Information Prem ière • .
Production : Jacques Sallebert et Igor Barrère .

INTERPRETES . - Robert Vattier (le professeu r d'Audigné),
Hercé Jolly (Philippe d 'Audigné), Myriam Colomb! (Catherine) , Raymond Baillet (Bruno), Angelo Bard i (Le Patron).
J. Jacques Bellot (Le V idam), Fernand Bercher (Le professeur Fabrette), Gilles Brissac (Le jeune homme), A .-Marie
Carrière (Mary L 'Audsonn), Jacques Cathy (Le passant),
Michel Charrel (L 'homme au Falot), Catherine Coste (Adé·
lai de), Michel Dupl aix (Le charlatan).

1• 22.00ID'HIER ET D'AUJOURD'HUI:
ROBERT LAMOUREUX.
C'est Pierre Tchernia qui présente cette émission consacrée à Robert Lamoureux. Nous reverrons le célèbre fantaisiste dans des extraits de
sketches et de pièces : • Rose Cocktail •, • La
clé des champs •, • La plupart du temps •,
• Le ciel de la Loire •, • Faisons un rêve •
• Frédéric •, • La Brune que voilà •
•

22.50

PIONS ,, :

•
•
«

LES CHAM L'Expérience ,,~
((

Le fait que Craig Stirling, Sharron MacReady et
Richard Barrett possèdent des dons phys iques
et mentaux supra-normaux, n'a pas échappé aux
ennemis de la • Némésis •. L'un d'eux veut découvrir la vérité , c'est un savant, a mo itié fou .
le docteur Glind, qui a lui-même tenté des expériences semblables sur quatre cobayes : Marion, Jean, Paul et Susan ...

TELE-SOIR.

: << LE VOY AGE UR
DES SIECLES .. : « L'Album
de famille ...

Journal.

GRAND AMPHI.

1• 22.30lFeuilleton

DE L'ACCORDEON.
Baselli et Gus Viseur interprè•, • Marche Turque •, • Flam•, • Improvisations blues •.

1• 20.30IThéâtre

Jason McCord rencontre le docteur Karen Miller
qui lui raconte qu 'elle croit avoir découvert un
remède contre la diphtérie. Jason accepte d'être
son cobaye.

•

KIRI LE CLOWN.

•

TELE-SOIR.

20.15 FEUILLETON : CES ANIMAUX QUE L'ON
APPELLE DES U TES » : • Les Singes •.
Jean Richard présente plusieurs espèces de singes, plus ou moins sympathiques . Le chimpanzé
occupera. bien entendu, une place de choix ...

TELE-MIDI (fin à 13.30).

13.00

2 :

Pour ce numéro 5, Jacques Chancel et so n
• Grand Amphi • se sont installés à Saint-Tropez .
Au programme : Un revenant (Aimé Barelli) : Igor
Markevitch et l'orchestre de Monte-Carlo ; SaintTropez qu 'est-ce que c'est? Discussion entre Lu cien Bo.:iard et Mme Troizier, Tropézienne ; Une
jeune inconnue : Victoria; On peut travaill er à
Saint-Tropez? Un peintre, Vincent Roux et JoséLuis de Villalonga répondent; La grande dame du
Jazz : Ella Fitzgerald, chante à Nice : • Pièges à
gogo et à sourire • avec Jean Sas ; Les portraits
de B.B. : Bernard Buffet prépare sa prochaine exposition ; Annabel chante • La voie rouge • ;
Alexandre Lagoya (guitare) et Jean-Pierre Rampa l
(flûtiste) jouent ensemble ; Charles Aznavour et
Mireille Mathieu chantent • Paris au mo is
d 'août •; Les ballets tahitiens ; Qui sera S.A.S .? :
Gérard de V illers, auteur de la série de roma ns
d 'espionnage S .A.S. cherche un comédien (inconnu) qui pourrait incarner son personnage à
l'écran ; Régine ; le Trio Oscar Peterson ; Miche l
Polnareff ; Michè le Mercier et Elsa Martine lli parlent de Saint-Tropez avec Charles Aznavo ur.

INTERPRETES . - Clotilde Joano (Gertrude), Giani Esposito
(Marc Andrl llon), Colette Régis (la tante de Gertrude),
Beno it Girard (inspecteur Tarrant) , Roger Pelletier (ins·
pecteur Ascain).

•

LA

INTERPRETES . - Stuart Damon (Craig Stirli ng), A l exandra
Bastedo (Sharron MacCready), W i llam Gaunt (R1chôr d
Barret!): Anth ony N icholls (Tremayne), David Bauer (Doc·
teur Gl ind), Allan Cuttbertson (Cranmore), Madale na N1col
(Docteur Margaret Dan iels), Caroline B lakiston (Ma n o n)

•

23.20

LE GRAND AMPHI (suite).

•

23.30

24 HEURES DERNIERE (fin à 23.40).

•

8.55

•

TELE-MATIN.

9.00 UN, DEUX, TROIS.
Pronostics et Tiercé par Jean-Claude Ha ilé .

•

9.15 LA SOURCE DE VIE : • DES LI VRES
POUR LE LIVRE •.

•

g_30 FOl ET TRADITION DES CHRETIENS
ORIENTAUX : • Le Culte de la Vierge chez les
Coptes •.
•

•

•

22.00 CATCH.
Depuis le cirque d'Hiver, Stéphane Collaro commente la rencontre de catch qui oppose Richard
Torrès à Michel Saulnier.
22.30

•

10.00

PRESENCE PRO TEST ANTE.

•

10.30

LE JOUR DU SEIGNEUR.

•

11.00 MESSE DE L'ASSOMPTION.
Depu is l'église des Pères Carmes à Dubl in (Irlande) .

•

12.15

TELE-NUIT (fin à 22.45).

TELE-NUIT (fin à 23.05).

DERNIERE HEURE.

1• 12.20ILA SEQUENCE DU SPECTA•
•

•
•
•

1g.oo ACTUALITES REGIONALES OU COURTSMETRAGE.
Les Charros.
1g.20 COLORIX : la petite abeille. 8
1g.3o 24 HEURES SUR LA 2 : Magazine.
Des loisirs pourquoi faire?
20.00

24 HEURES SUR LA 2 : Journal.

•

17.45 LE TEMPS DU SPORT. 8
Magazine sportif de Christian Quidet et Eugène
Bollard .

•

18.20 POP 2.
Emission de Maurice Dumay .
Au sommaire : Eric Burdon; les actualités • pop •
de la semaine ; la revue de presse par Patrice
Blanc-Frankart.

8

8

f• 20.30)Cin.....é_m_a_:- - - - -........
JULIETTE
DES ESPRITS ., C!t

TEUR.

17.35 TOUS EN FORME. (!t
Cours de gymnastique et yoga par Robert Reynaud .

Extraits de : • Le rouge et le no ir •, de Claude
Autant-Lara , avec Gérard Phi li pe et Danielle Darrieux; • Buffalo Bill •. de Solly Bianco; • Tou t
l'or du monde •, de René Clair avec Bourvil ;
• Le petit baigneur •, de Robert Dhéry, avec
Colette Brosset et Louis de Funès.
•

13.00

•

13.15 DISCORAMA.
Denise Glaser reço it : Daniel Popp : • Wakad i
Wakadou • ; Les Triangles : • Peut-être demain • ;
Michel Costa : • Seul •; A vron et Evrard :
• Titi Parisien • et • Les clochards • (sketches).

•

13.45

•

13.55 ATHLETISME : CHAMPIONNATS D'EUROPE.
En direct d'Helsinki . (Commentaires : Raym ond
Marcillac et Claude Maydieu .)

<<

Une fantaisie psychologique de Fellini avec Guiletia Masina et Sandra Milo. POUR ADULTES.
Voir page 38.
•

22.50

24 HEURES DERNIERE (fin à 23.00).

•

1g.oo ACTUALITES REGIONALES OU COURTSMETRAGES.
Les fous volants ; Sur le sable; Boe, Boboc et
Boloboc.

•

1g.20· COLORIX : La petite abeille.

•

1g.3o

8

24 HEURES SUR LA 2 : Magazine. (!t

TELE-MIDI.

DESSIN ANIME.

1• 16.50)PARIS

lard (Mus eli ~r ) , Ph i l ippe C l ay (Ado ni s), A nn1e Du perrey
(Vénusi ne) , Géra rd La rt iga u (Jérôme) . Jea n·Louis LegoH
(C ras tes) , Bad in (C hen u) .

VACANCES.

Daniè le Gilbert, Anne-Marie Godart et Jean Bardin présentent : Le j eu national (des Canadiens
sont opposés à des Parisiens dans un concours
de " Barbe _à Papa ~. avec Fél ix Leclerc filmé au
cours d'u ne tournée et M ichèle Torr qu i chante
" Ça pourrait être v rai • ) ; Le crochet Bel Canto
avec des cand idats amateurs et Rudi Hirigoyen :
( ., Maria et Viva Napo li " ) ; Le jeux des variétés
a!t ec Dal ida ( " Tout au plus "• " Jésus Bambine • ) ;
Jrm Kongos (" He's gonna step on you again .. ) ;
Pierre Groco las ( « Fille du vent » ) ; Jim Larriager
{" To uraboural é , ).

1• 18.15)Cinéma:
r--------------«

JOCELYN

J• 21.30) MUSIC-HALL A PROVINS8
Michèle Arnaud propose : l' orchestre Jean Musy ;
Les Frères Ennemis (.. Le téléphone •. • M ich
louff au Gratin •, " Concours • ), Gil bert Montagné (" The Fool " • • Hide Away • ), Line et W illy
( • Un bon . mariage • ). C . Jérôme ( • Les vagues
mortes " ), Marie (.. Souviens-toi de moi • ). lan
Whitcome (" Gaby Cl ide • . • At Sundown • ),
Gigliola Cinquetti (" Le jour de fête " • • L'orage .. .
" Le bateau-mouche " ), l'o rchestre Blue Beard
( «
Sly Willy " ). Ivan Rebroff et ses balalaïkas
( " La légende des douze brigands " , • Vodka •.
" Les yeux noirs ,. . • Le merveilleux voyage • .
• Ah! si j'étais riche .. ).

1• 12.30)Feuilleton :
LE SERVICE DES AFFAIRES CLASSEES
« La poudre aux yeux »,
«

)>

:

Agnès Bonnier avait prévenu Arthur Penz que sa
nièce n'était pas faite pour le mariage. Néanmoins,
elle l'épousa ...
INTERPRETES .
M ary Ma rquet (Agnès Bonnier) , Maurice Garre ! (Arthur Penz) , Dai ia Litvak (Marguer ite Penz) ,
Benoit G i rard {l ' inspecteur Tarrant) . Roger Pe ll etier ( l' inspecteur Ascain) .

•

»

U n film romant ique avec Jean Desa illy et Simone
Valère. PO UR TO US. Voir page 38.

•

13.00

•

13.35 JE VOUDRAIS SAVOIR : • la cuti-réaction et le B.C.G. ,. (fin à 13.45).

•

22.30 PIERRES VIVANTES. 8
Aujourd 'hu i : ,, le chant des pierres : Prov in s • .

.•

23.00

TELE-MIDI.

•

'

'
'

•

19.45

TELE-SOIR.

•

20.1 0

SPORTS-DIMANCHE.

• 14.30

1• 20.40lCinéma
:
~----~--------------~
LE DIALOGUE
DES CARMELITES

»

»

Un film gai avec Rellys et Jean Tissier. Réalisation : Jean Devaivre. POUR TOUS. Voir page 38.
•

18.25

•

18.30 EMISSIONS POUR LES JEUNES.
Flipper le dauphin : • Les requins •.

1• 12.30IFeuilleton

:
« LE SERVICE DES AFFAI-·
RES CLASSEES )) : « Le nécessaire en écaille ».

DERNIERE HEURE.

22.35 UN CERTAIN REGARD : " la Thaïlande ...
Cette émi ssion nous permettra de mieux connaître la Thaïl ande, ou ancien royaume de Siam .
seu l pays d'As ie du Sud-Est à n'avoir jamais
perdu so n indépe nda nce .

•

18.55

23.20

•

19.00 COURTS-METRAGES.
Connaissance des bêtes : Le hérisson .

M athlide sa it que son mari la trompa it avec Isabelle, sa secrétaire. Aussi après avoir consulté
un avoc at, elle rentre chez elle bien décidée à
demander le divorce ...

LES POUCETOFS.

'

TELE-NUIT (fin à 23.35).

1

'

(Fin à 23.1 0) .

.1nema
,
:·

LE ROI
DES RESQUILLEURS

U n drame de la fo i avec Jeanne Moreau et Al ida
Va lli . PO UR TO US . Voir page 38.

•

8

«

«

•

24 HEURES DERNIERE.

• 14.30 Cinéma :
« LE FORT DE LA
DERNIERE CHANCE )) 8

INTERPRET ES . A lexandre May (A lfred ) , Yvett e Eti eva nt (Math i ld e) . Franço is Ca i llaud (I sabelle) , Beno it G i·
rard (Insp ecteur Tarrant), Ro ger Pel letier {inspecte ur Ascai n).

•

19.25

RIEN QUE LA VERITE (jeu).

•

19.45

TELE· SOIR.

•

20.15 DU TAC AU TAC.
Deux groupes de quatre dessinateurs humoristiques s'affrontent sur deux thèmes imposés : Le
masque pour Barbé, Laville, Pichon . Soulas ; Le
trou de serrure pour Mose, Piem, Rauch et Trez.

•

13.00

TELE-MIDI (fin à 13.45).

•

18.25

DERNIERE HEURE.

•

•

18.30 EMISSIONS POUR LES JEUNES.
Flipper le dauphin : " S.O.S . dauphin "·

'

•

U n w es tern avec André Murphy et Kathryn Grant.
POUR TOUS . Voir page 38. (Fin à 15.50.)
•

1• 19.30)Feuilleton :

TANG » :
résurrection de Kyoo ».
«

«

La

Le mys térieux M . Tang a toujours l'ambition de
s'emp are r de la société de contre-espionnage
indus tn el , le C .I.C .L.O .P.. car cette soc iété est
en train de fabriquer le " 327 " • l'arme absolue
qu i peut assurer la maîtrise du monde ...

\

• 21.20 Cinéma :
« LA SORCIERE

.

INTE RPAETc:. S . Va l ery lnkiji noff (Tétng), Xavier Gél in
(André), Annie Kérina (Kyoo) , Cather ine Sami e (l éna),
Jacque s Gali peau (comm i ssaire Carteau) , Ngo Duc V an
Q uynh (Lui) , M ic hel Fortin (Roge r) , G eorges Lycan (Zens) ,
Luc ienne Bogaert (lu isa) .

'

20.00

•

20.30 AU CŒUR DE L'ESPAGNE : "' Ribeira,
peintre de la souffrance ,, 8
Cette ém iss ion documenta ire de Jean Creach a
pour but de nous faire découvrir le peintre espagnol José Ribeira (1588-1652) . Il fut considéré
comme le plus grand peintre de son temps .
21.30 L'ISLAM : " De l'Afrique àux temps présents " (Fin). 8
D e l' Afrique à l'Amérique du Nord , de l'Europe
j usqu 'aux Ph ilippines et plus parttculièrement à
trave rs le tiers monde en pleine évolution , nous
nous poserons avec des Musulmans même , cette
ques ti on d'Lm jeune Arabe : L'Islam nous serat- i 1 une aide ou un poids?

•

•

•

22 .25 ANICROCHES. 8
L'émissi on pese la question potJr ou contre la
mus iqu e d'avant-garde? Avec : Catherine Collard
(p iano), André Bo ucourechliev (compositeur), Marcel Sch neider et Maurice Fleuret (critiques musicaux).
22.55

24 HEURES DERNIERE (fin à 23.05).

•

18.55

•

19.00 COURT -METRAGE.
Quartier de Paris : " L'Hôtel Dieu "·

•

19.25

RIEN QUE LA VERITE (jeu).

•

19.45

TELE-SOIR.

•

20.15 FEUILLETON : " CES ANIMAUX QUE
L'ON APPELLE DES BETES " : .. Le jaguar "·
Le jaguar dans son .cadre naturel et plus particulièrement les problèmes posés à une maman
jaguar par ses turbulents petits .. .

>)

Un drame poétique avec Marina Vlady et Maurice
Ronet. POUR ADULTES . Voir page 38.
•

22.50

TELE -NUIT (fin à 23.05).

LES POUCETOFS.

1• 20.30IFeuilleton

8

•

•

24 HEURES SUR LA 2 : Journal.

20.30 ARGUMENTS.
Magazine d'actualité de Jean-Emile Jeannesson .
Un seul sujet : • Les enfants des divorces »
(enquête de Janick Arbois et Claude Otzenberger) : Comment les enfants des divorces sont
écartelés entre le père et la mère ...

FER
nuit
•

19.00 ACTUALITES REGIONALES OU COURTSMETRAGES.
Aux quatre vents de l'aventure : " Opération rhi•
noce ros " .

•

19.20

COLORIX : Sourissimo.

•

19.30

24 HEURES SUR LA 2 : Magazine.

•

20.00

24 HEURES

SUR

LA

».

•

21.20 LES COULISSES DE L'EXPLOIT.
Au sommaire de ce magazine sportif : Pierre
Colnard terrassé; La fontaine de Nîmes (exploration du réseau noyé de la fontaine de Nîmes) ;
Acrobati e~s sur 4 roues (avec le cascadeur Jean
Sunny) ; Un point sur le Rhin (communication entre les deux rives du Rh in).

•

22.20 LES CLASSIQUES DU JAZZ.
Aujourd 'hui : le Trio Hampton Hawks.

•

22.50

(• 20.30IFeuilleton : « LA BRIGADE
DES MALEFICES » , : « Voir
Vénus et Mourir ',. 8

INTERPRETES . Léo Campion (Paumier), Marc Lamole
{Albert), Jacques Franço is (le principal) . Jean-Claude Ba-

«

INTERPRETES . Raymond Burr (Robert Dac ier) , Su san
Sa int-James (Ela ine Moreau), Steve Carlson (Johnny Fos·
ter) , Donell y Rhodes (Joe V arona). Don Galloway {Ed
Brown) , Barbara Anderson {W itfield) .

8

Le commissaire Muselier a retrouvé la piste
d'Adonis Kergeyan, un redoutable escroc qu'i l
poursuit en vain depuis des années... Le commissaire Paumier, de la Brigade des Maléfices,
est lui aussi sur ses traces ...

:

L'HOMME DE
Une fille dans la
«

Le détective Ed Brown est parti pour une ville de
jeux pour extrader un criminel que l'on y a arrêté .
Mais Brown est retrouvé par la police, inconscient
dans une ruelle et conduit à l'hôpital. L' " Homme
de fer " s'empresse d'arriver pour découvrir , ce
qui s'est passé.

8
2 : Journal.

»

:

TELE-NUIT (fin à 23.05).

-

•

du cheval de selle de la monte classique au manège au dressage pour le cinéma ...

• 14.30 Cinéma :
«LE FAUCON MALTAIS>>
,

(• 20.30UNTERVILLES :
« Dieppe - Fécamp

19.00 ACTUALITES REGIONALES OU COURTSMETRAGES.
Les aventures de Joé : • Le Coche et la Mou che •; Trois petits Tours .

•

19.20 COLORIX. S
Souris si mo : " Nettoyage de Printemps ,. .

•

19.30

24 HEURES SUR LA 2 : Magazine.

•

20.00

24 HEURES SUR LA 2 : Journal.

•

20.30 SPECiAL VACANCES : oc les Animaux du
Monde •. 8
Nous visiterons aujourd'hui' le parc ornithologique
de Slimbride (Grande-Bretagne).

1• 21.00IThéâtre :
«

Voir et Revoir
MELISSA ,..
«

S
S

» :

Pièce de Francis Durbridge. Réalisation : Abder
Isker (première diffusion : 29 juin 1968) (première
partie) .
Mél issa est une belle jeune femme, intelligente et
équilibrée . Un soir, elle se rend chez des amis,
sans son mari qui n'a pu l'accompagner. Peu de
temps après, il reçoit un appel angoissé de Mélissa, qui lui demande instamment de la rejoindre
chez d'autres amis. Il ne découvre pas l'adresse
indiquée, mais se retrouve en pleine nuit devant un
attroupement : sa femme a été assassinée ...

•

INTERPR ETES . Corinne Marchand (Melissa), Pie rre
Michael (Christ ia n), William Sabatier (comm issaire La ure nt), Claude Titre (Jean-Claude Lefrancs) , Ph i lippe Du mat (Stèphane Aucl ai r). M icheline Francey (Madeleine
Auclair) , Perrette Prad ier (Carole Solva). Jean M ic haud
(Docteur Salmon), Catherine Dorlac (Danièle Fontagnier), Cather ine Allegret (Al ine), Jean Clarieux (Philippe) .

•
•

'

»

1• 12.30lFeuilleton

:
« LE SERVICE DES AFF AlRES CLASSEES : « Les Bé•
guanes ».

Les jeux prévus sont : A Fécamp : jeux du trapèze; la pétanque magnétique ; le pédophare; A
Dieppe : jeu du gant de boxe ; jeu du tapis
roulant.
Pour départager les deux villes : le jeu culturel ;
le tir à la corde et le fil rouge. (Présentation :
Guy Lux, Simone Garnier et Léon Zitrone .)

Un classique du film policier avec Humphrey Bogart et Peter Larre . Version originale. POUR
ADULTES . Voir page 38. (Fin à 16.40).

•

••
•

•

•

Gérard Barrère v·ou lait tuer sa maîtresse. El iane
Schaeffer. Ma is il devait d'abord trouver un prétexte pour convaincre la police qu'El iane ava i
voulu tirer sur lui ...

22.00 CONCERT.
Musique et Art sacré en différé de la cathédrale
Sainte-Marie de Bayonne avec l'orchestre· Pro
Arte de Munich, sous la direction de Kurt Redel
et les petits chanteurs de Tolz.
Au programme : • Litanies • et " Messe des
Moineaux •, de Mozart.
22.30

INTERPRETES . André Valmy (Gérard Barrère), Ba rbara Laage (Eliane Schaeffer). Gusla Hoefer (Mme Barrere 1
Benoit Girard (l ' inspecteur Tarran) , Roger Pellet ier (1 mspecteur Asca in) .

•
•
•

TELE-NUIT (fin à 22.45).

•
•
•

19.00 ACTUALITES REGIONALES OU COURTSMETRAGES.
Vér6nique : • Boule de Gomme ,. .

•

19.20 COLORIX. 8
Sourissimo : " Le départ en vacances ,. .

•

19.30

24 HEURES SUR _LA 2 : Magazine.

•

20.00

24 HEURES SUR LA 2 : Journal.

S

24 -HEURES DERNIERES.

8

•

18.25

DERNIERE HEURE.

18.55

•

19.25

BIEN QUE LA VERITE (Jeu) .

•
•

19.45

TELE-SOIR.

LES POUCETOFS .

19.00 COURTS-METRAGES .
« La Montagne ", " Le long travail ", • Lire au
1it ,. .

20.15 FEUILLETON : .. CES AN1MAUX QUE
L'ON APPELLE DES BETES "' : .. la plus noble
conquête •.
Jean Richard présente différentes -spé-cialisati-ons

:
L'ECHAFAUDAGE

>>

Scénario et dialogue-, d'Yves Jamiaque.
M. Sauge , vieux .,~arçon effacé , second clerc
d'un puissant n<''.dire d'u ne petite ville , réve de
deven ir un pP . sonnage ...
INTERPRETES . Jacques Serizier (M . Sauge) . Jean·
Louis Le Gr ,; (le nota ire), Serge Spi ra (le gard i en) Roger Trapp {l'asthmatique) , Michèle Marquais (la fem e
au perrr 1 uet), Odette Duc (la vieille dame), Pierre
afont (1. bricoleur), Maurice Travail (le gendarme) Jea
Fran· dl (le boucher), Armand Babe l, Laurence Gy l, Jea Cl ·. ude Charnay , Marcel Champel, Gèrard Dessa les Marr .:d
C harvey, Douking .

•

22.20 LE FOND ET LA FORME.
Trois volets sont inscrits au som maire de ce
magazine littéraire : Jean-Marie Le C lézio c ez
lui à Nice ; entretien avec Gilbert Cesb ron à propos de ses deux derniers livres .. Ce que Je
crois .. et " Des leçons d'Ab îm e •; interview de
François Nourrissier à propos de l'album de pho tographies d 'Henri Cartier-Bresson · " La Fra nce ,. .

•

23.1 0

(Fin à 23.30.)

18.30 EMISSIONS POUR LES JEUNES.
Flipper le dauphin : « Le v1eux loup de mer ,. .

•
•

19.45 TELE-SOIR.
20.15 FEUILLETON : .. CES ANIMAU X QUE
L'ON APPELLE DES BETES ,. : " le ch~val ...
Nous assisterons à la mise au point d';.m exercice
de haute école sous la direction elu .naître éc uyer
Alex is Gruss.

Un film , d'aventures maritimes avec Freddy Bartholomew et Spencer Tracy. POUR TOUS. Voir
page 38.

TELE-NUIT (fin à 23.25).

)• 14.30lCinéma :
r-------------------~
«SERGENT
LA TERREUR » 8
'

Un film de guerre avec Richard Widmark et Kar
Malden. (Version originale .) POUR ADULTES.
Voir page 38. (Fin à 16.1 0.)

INTERPRETES. Beatrice Belthoise (Odette), Jacques
Bernard (Georges Martin), Louisa Colpeyn (M ••e Certain),
Benoît Girard (l'inspecteur Tarran) , Roger Pelletier (l'in"pecteur Ascain) .

TELE-MIDI (fin à 13.35)•

•
•

( • 20.301 Les Dossiers de l'Ecran :
« CA PIT AINE
COURAGEUX »

Odette Pelletier voulait se faire épouser par
Georges Martin, dont elle était la maîtresse depuis un an. De son côté , Georges avait décidé
d'épouser M mo Lascout, une riche veuve. Un jour,
il signale à la police la disparition d'Odette ...

13.00

19.2.6

«

( • 12.30IFeuilleton :
« LE SERVICE DES AFFAIRES CLASSEES )) : « Une
chance sur un million ».

•
•

RIEN QUE LA VERITE (Jeu).

•

1• 20.30JThéâtre

22.45 RECIT AL 8
Rendez-vous poétique et musical entre amis.
23.20

13.00 TELE-MIDI (fin à 13.35).
18.25 DERNIERE HEURE.
18.30 EMISSIONS POUR LES JEUNES.
Flipper le dauphin : " De l'argent à perd re •
18.55 LES POUCETOFS.
19.00 COURTS-METRAGE.
Histoires sans paroles : L'Addition .

•

19.00 ACTUALITES REGIONALES OU COURTS METRAGES.
Les gars de Bungala ; Sinbad Junior : " Si nbao
et la lampe magique " ·

•

19.20 COLORIX. 8
Sourissimo : • La lessive "·

•

19.30

24 HEURES SUR LA 2 : Magazine.

•

20.00

24 HEURES SUR LA 2 : Journal.

•

20.30 MATCH SUR LA 2. 8
Magazine sportif de Raymond Marcillac.

Spencer Tracy

( • 22.251 Les Dossiers de l'Ecran. 8
Débat.
Alain Jérôme anime un ébat qui a pour thème
• les Terre-Neuvas •. Participent au débat :
Henri Queffelec, auteur de • Solitudes "; Andre
Dezeustre, président de la fédération des Armateurs de la Grande Pêche; M. Jean Recher, capitaine d'un chalutier de grande pêche; le capitaine Michel Desjardins, ancien terre-neuva; Alain
perrès, secrétaire général de l'Union lnterfédérale
des Armateurs de la grande pêche ; Joël Audouy ,
chef du service des Archives et conservateur en
chef de la section • Histoire ,. au Ministère de
la Marine; Mme Eliane Martin, femme d'un capi- taine de morutier.

23.30

24 HEURES -DE-RNIERE

8

(fin .à 23.40).

8

8

(• 21.30ICinéma: Film d'Art et d'Essai :
« lE RENDEZ-VOUS
DE MINUIT »
Une comédie dramatique avec lilli Palmer e
Michel Auclair. POUR ADULTES. Voir page 38.

.

•

23.00

24 HEURES DERNIERE.

8

(Fin à 23.1 0.)

Dossier :
PREMIERE CHAINE
16.00 Journal. (C) - 16.05 Robin de Bois. 16.30 Spécial Université. (C) - 17.00 Téléscope. (C) - 17.30 Depuis Berlin. (C) - 17.55
Journal. (C) - 20.00 Journal. (C) - 20.15 TitreThèse-Tempérament. (C) - 21.00 Avis de Bonn.
(C) - 21.25 Le Septième Sens. (C) - 21.30
f:euilleton : Mannix, avec Mike Connors. (C)
. 22.15 Journal. (C) - 22.30 Film-TV : Le
Sacrifice. (C) - 24.00 Journal. (C)

DEUXIEME CHAINE
15.40 Nouvelles. (C) - 15.45 Championnats
d'Euroj)e d'Athlétisme à Helsinki. (C) - 18.05
Plaque Tournante . (C) • 18.40 Images de Münich. (C) - 19.10 Feuilleton : Nanou, avec
Françoise Laurent. (C) • 19.45 Aujourd'hui.
(C) • 20.15 Théâtre : La Trace (première partie). • 21.45 Dix Ans, dix Hommes. - 22.45
Emission Religieuse. (C) • 23.00 Journal. (C)
• 23.20 Champ ionnats d'Europe d'Athlétisme à
Helsinki. (C) • (Fin à 0.25).

TROISIEME CHAINE
19.00 Bonsoir. (C) • 19.05 Homme-sandwich
International. (C ) . 19.10 Votre Pays, notre
Pays. (C) • 19.20 Tété-gramme. (C) · 19.30 De
chez nous. (C) - 20.00 Journal. (C) - 20.15
De jour en jour. . 20.30 Mantra. (C) - 21.25
Cinéma : Le Cabinet des Figures de Cire ,
avec Emil Jann i ngs (1924). - 22.25 Nouvelles .
(C) - 22.30 Commentaires. - 22.35 Emission
Littéraire .

PREMIERE CHAINE
14.35 Journal. (C) • 14.40 Container. (C) - 15.10
Feuilleton : Au cœur du Temps, avec James
Darren. (C) - 16 .00 Variétés. (C) - 17.15 Voyage en Bavière . (C) - 17.45 Sport. (C) - 20.00
Journal. (C) - 20.15 L' Histoire de l ' Opérette.
(C) • 21.45 Lo terie-Journal-Emissions Religieuse. (C) - 22.05 Cinéma : Le Rideau Déchiré,
avec Paul Newman, Julie Andrews (1966). (C)
- 0.15 Journal. (C)

DEUXIEME CHAINE
13.45 Avant-Prog.-ammes. (C) - 14.15 Aqul Espana. - 14.58 Nouvelles. - 15.00 Allo, les Copains! - 15.25 Feuilleton : Voici Lucy, avec
Lucille Bali. (C) - 15.50 Variétés. (C) - 16.45
Les Indiens du Brésil. (C) - 17.05 Nouvelles.
(C) - 17.15 Miroir du Pays. (C) - 17.45 Feuilleton : Tarzan, avec Ron Ely. (C) - 18.45
Variétés. (C) - 19.45 Journal. (C) - 20.15
Théâtre : La Trace . (deuxième partie). - 21.45
Sport. (C) - 23.00 Nouvelles. (C) - 23.05 Cinéma : Little Caesar , avec Edward G. Robinson,
Douglas Fairbanks, Jr. (1931) (fin à 0.25).

TROISIEME CHAINE
18.30 L'Homme et son Travail. - 19.00 Bonsoir.
(C) • 19.05 Homme-sandwich International. (C)
• 19.10' Nouvelles. (C) - 19.15 Le Monde et
le Savoir. (C) • 19.45 Sport. - 20.00 Journal.
(C) • 20.15 Extemporel. • 21.00 Cinémathèque :
les Meilleures Années, avec Horst Drinda
(1969). - 22.45 Nouvelles. (C). • 22.50 Emission Littéraire.

DIMANCHE 15 AOUT
PAEMIERE CHAINE
10.30 Avant-Programmes. (C) - 11 .00 Emission Enfantine. (C) - 11.30 Technique. (C) 12.00 Chope Internationale. - 12.45 Miroir de
la Semaine. (C) • 13. 15 Magazine de la Semaine. (C) • 14.00 Championnats d'Europe
d'Athlétisme à tlelsinki. (C) • 16.15 Emission
Enfantine. - 16.45 La Famille Hesselbach. 18.30 Sport. (C) - 19.30 Miroir du Monde. (C)
- 20.00 Journal. (C) - 20.15 Théâtre : L'Habit
fait le Moine. • 21.50 Journal Parisien. (C) •
22 .35 Journal. (C) .

10.30 Avant-Programmes . (C) - 11.00 Emission
pour la Jeunesse. (C) • 11.30 Nouvelles de
Cinq Continents. (C) • 12.00 Concert du Dimanche. - 12.50 Commentaires. (C) - 13.00
Plaque Tournante. (C) . 13.30 Magnus et l'Ecureuil. • 14.00 Trois Filles et trois Garçons.
(C) - 14.25 le Mail (C) - 14.55 Nouvelles.
(C) • 15.00 Magazine Culturel. • 15.45 Cinéma :
Le Petit Garçon de l'Ascenseur, avec Mireille
Nègre, Louis Seigner (1961). - 17.15 Sport.
(C) - 18.10 Nouvelles. (C) - 18.15 Feuilleton :
Ceux du Ranch Shiloh, avec Lee J. Cobb.
(C) - 19.15 Relnold von Thaddens. - 19.45 Journal. (C) • 19.55 Perspectives de Bonn. (C) 20.15 Théâtre : La Nécessité d'être niais. (C)
- 21.45 Concert. (C) - 22.15 Nouvelles. (C)

TROISIEME CHAINE
17.00 Sport. • 17.20 Jeu pour Intellectuels.
18.00 Feuilleton : L'Espagnol, avec Jean-Claude
Rolland (troisième partie). - 19.00 Bonsoir.
(C) · 19.05 Homme-sandwich International. (C) 19.10 Nouvelles. (C) . 19.15 365 m. au-delà de
Berl in. (C) • 19.45 Les Echecs : Jeu Royal. 20.00 Journal. (C) • 20.15 Cinéma : Cent Hommes et une Jeuhe Fille (1937), avec Deanna
Durbin. • 21.50 Nouvelles. • 21.55 CourtsMétlages.

PREMIERE CHAINE
16.15 Journal. (C) . 16.20 Au Royaume des
Paresseux. (C) - 16.30 Emissions pour la Jeunesse. (C) - 17.10 Charles Aznavour et ses
Chansons. (C) - 17.55 Journal. (C) - 20.00 Journal. (C) - 20.15 Rapport de Münich. (C) 21.00 Mélodies de Californie. (C) · 21.45
Entretien. (C) - 22.30 Journal. (C) · 22.50 Cinéma : L'AIIiéniste, avec Nlldo Parente (1970)
(C) - 0.10 Journal. (C)
DEUXIEME CHAINE
17.30 Nouvelles. (C) • 17.35 Variétés. (C) •
18.05 Plaque Tournante (C) • 18.40 Elle et Lui
en Contradiction. - 19.10 Feuilleton : Lucky
Linda, avec Tim Conway (C) - 19.45 Aujourd'hui. (C) - 20.15 L'Homme sans Ombre. (C)
• 21.00 Cinéma : Haines, avec Macdonald
Carey, Sunny Garcia (1949). • 22.15 Journal.
(C) • 22.30 Le Cinéma en Afrique (C) (fin à
23.20).
TAOISIEME CHAINE
18.30 Jeu pour Intellectuels. - 19.00 Bonsoir.
(C) - 19.05 Homme-sandwich International. (C)
- 19.10. Votre Pays, notre Pays . (C) • 19.20
Télé-gramme. (C) - 19.30 De chez nous. (C)
• 20.00 Journal. (C) - 20.15 Cinéma : Il Ratto,
avec Cyrus Elias, Diana Perbellini. (C) • 21.25
Nouvelles. (C) • 21.30 Commentaires . • 21 .35
Concert.

......
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PREMIERE CHAINE
16. 15 Journal. (C) - 16.20 Emission Enfantine.
(C) - 17.10 Documentaire. - 17.55 Journal. (C)
- 20.00 Journal. (C) - 20.15 Magazine. (C) •
21.00 Feuilleton : Christophe Colomb. (C) 22.30 Journal. (C) - 22.50 Le Hasard. (C)

-

.

., ...
-

DEUXIEME CHAINE
17.30 Nouvelles. (C) • 17.35 Mosaïque (C) •
18.05 Plaque Tournante. (C) - 18.40 la Parade
du Rire. - 19.10 Feuilleton : Fascinante Jeannie,
avec Barbara Eden. (C) . 19.45 Aujourd'hui. (C)
• 20.15 Le Pacte de Varsovie. - 21.00 Feuilleton : UFO, avec Edward Bishop. (C) • 21.50
Aspects. (C) - 22.35 Journal. (C) • 22.50 Ciné·
ma : Les Oiseaux, les Orphelins et les Fous,
avec Philippe Avron, Magda Vasaryova. (C)
(1969) (fin à 0.20).
TROISIEME CHAINE
18.30 Programme d'Etude. - 19.00 Bonsoir. (C)
• 19.05 Homme-sandwich International. (C) •
19.10 Votre Pays, notre Pays. (C) - 19.20 Télé·
gramme. (C) - 19.30 De chez nous. (C) • 20.00
Journal. (C - 20.15 De jour en jour. - 20.30
Bio-chimie. - 21.00 Nouvelles. (C) • 21.05 Commentaires . . 21.10 Bertolt Brecht.

.,. -

;r~-

:h ·

PREMIERE CHAINE
16.15 Journal. (C) - 16.20 Variétés. - 17.10
le Vingtième Siècle est· il celui des Enfants?
(C) - 17.55 Journal. (C) - 20.00 Journal. - 20.15
la Mer. (C) • 21.05 Jeux sans Frontières à
Blackpool. (C) • 22.30 Journal. (C)
DEUXIEME CHAINE
17.00 Pèle-Mêle. (C) · 17.20 Emission Enfantine.
- 17.30 Nouvelles. (C) • 17.35 Feuilleton :
lassie. • 18.05 Plaque Tournante. (C) • 18.40
Feuilleton : A l'Ouest de Santa Fé, avec
Chuck Connors. - 19.10 Feuilleton : SRI et le
Piège Inquiétant. (C) • 19.45 Aujourd'hui. (C) •
20.15 Magazine. (C) - 21.00 Théâtre : La Messe réalise les Souhaits. (C) • 22.45 Journal.

(C)

TROISIEME CHAINE
18.30 Programme d'Etudes. - 19.00 Bonsoir. (C)
- 19.05 Homme-sandwich International. (C) 19.10 Votre Pays, notre Pays. (C) - 19.20 Télégramme. (C) • 19.30 De chez nous. (C) - 20.00
Journal. (C) - 20.15 De jour en jour. • 20.30
Wozzeck. • 21.55 Nouvelles. (C) - 22.00 Commentaires. · 22.05 Concert Nocturne.

PREMIERE CHAINE
16.15 Journal. (C) - 16.20 Marionnettes. (C) •
16.40 Court-Métrage Polonais. - 17.00 Lolek
et Bolek. (C) • 17.10 Quiz. (C) • 17.55 Journal. (C) • 20.00 Journal. (C) - 20.15 Cinéma :
Les Veinards, avec Mireille Darc, Francis Blanche (1962). - 21.55 Contraste. (C) • -22.40 Journal. (C)
DEUXIEME CHAINE
17.05 Magazine de la Jeunesse. - 17.30 Nouvelles. (C) - 17.35 Variétés. - 18.05 Plaque
Tournante. (C) • 18.40 Feuilleton : Les GlobeTrotters, avec Yves Rénier. • 19.10 Feuilleton : Les Saintes Chéries, avec Micheline
Presle, Daniel Gélin. (C) • 19.45 Aujourd'hui.
(C) - 20.15 Opérette : Rêve de Valse. (C) •
22.00 Bilan. (C) - 22.45 Journal. (C) • 23.00
Entretien littéraire (fin à 23.50).

Notre

fil~romari

TROISIEME CHAINE
18.30 Programme d' Etudes. - 19..00 Bonsoir.
(C) - 19.05 Homme-sandwich International. (C)
- 19.10 Votre Pays, notre Pays. (C) - 19.20
Télé-grammes. (C) _- 19.30 De chez nous. (C) •
20.00 Journal. (C) • 20.15 De jour en jour. 20.30 La Scandinavie. (C)- 21.00 Nouvelles.
(C) • 21.05 Commentaires . - 21.10 Emission
littéraire.
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CharleS ÀZnavour,

•

1

Robert Hossein,

•
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•
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Les grands mots-croisés de
« Ciné- Revue » par Joël
LA VEDETIE DE LA SEMAINE

MICHEL PICCOLI
Né a Paris, le
27-12-1926.
Yeux et cheveux brun
foncé, 1 m 84,
78 kg. Divorcé d'Eléonore
Hirt, 1 fille,
Anne-Cornelia; marié a
Juliette
Gréco (12-121966). Débuts
l'écran dans
• Sortilèges (1948, avec
Renée Faure).
Depuis : • Le
Point du
Jour .. (1948, avec Loleh Bellon), ~ Le Parfum de la Dame en Noir • (1949, avec
Hélène Perdriere), • Sans laisser d'adresse .. {1950, avec Danièle Delorme), • Terreur en Oklahoma • • (1950), • Torticola
contre Frankensberg • (1951, avec liera
Norman) . • Chicago-Digest • (1951, avec
Maria
Riquelme;
trois
courts-1nétrages
réunis sous le titre • Parodie-Parade • ),
~ Devo irs de Vacances " (court-métrage,
1952), • Destinées • (épisode • Jeanne
d'Arc " • 1952, avec Michèle Morgan), • Interdit de Séjour " (1954, avec Joëlle Ber·
nard), • Tout chante autour de mol ~ (1954,
avec Christine Carère), • Les Mauvaises
Rencontres • (1955, avec Anouk Aimée),
• Ernst Thalmann, führer seiner klasse •
{1955), • Marie-Antoinette " (1956, avec
Michèle Morgan), • French-Cancan .. (1956,
avec Françoise Arnoul), • La mort en ce
jardin " (1956, avec Simone Signoret).
• les Sorcières de Salem • (1956, avec
Simone Signoret). • Nathalie • (1957, avec
Martine Carol), • Rafles sur la 1/ille •
(1957, avec Danlk Patisson), • Tabarin •
(1957, avec Sonja Ziemann), • La bëte à

a

l'affût " (1959, avec Françoise Arnoul),
~ la Dragée Haute .. (1959, avec Odile
Versols}, " Le Bal de& Espions • (1960 ,
avec Françoise Arnoul), • Le 1/ergine di
Roma • (Les Vierges de Rome, 1960, avec
Nicole Courcel), • Le Rendez-vous " (1961,
avec Andréa Parisy), " La Chevelure "
(court-métrage, 1961}, • Climats " (1961 ,
avec Marina 1/lady), • Le Doulo1 • (1962,
avec Fabienne Dali), • le Jour et l'Heure • (1962, avec Simone Signoret). • le
Mépris .. (1963, avec Brigitte Bardot), • Le
Journal d'une Femme de Chambre " (1963,
avec Jeanne Moreau), • De l'Amour ..
(1964, avec Elsa Martinelli), • La Chance
et l'Amour • (1964, avec Sofia Torkeli),
• Marie-Soleil " (1964, avec Daniele Delorme), • Le Coup de Grâce .. (1964, avec
Danielle Darrieux), • Masquerade • (Dou·
bles Masques et Agent Double, 1964 ,
avec Marisa Meil), • Lady L. .. (1965, avec
Sophia Loren), • Compartiment Tueurs ..
(1965, avec Simone Signoret), " Les Ruses
du Diable " (1965, avec Geneviève The·
nier), • La guerre est finie • (1965, avec
Geneviève Bujold), • les Créatures .. (1966,
avec Catherine Deneuve), • Paris brûle t- il? • (1966), • La Curée • (1966, avec
Jane Fonda), • La Voleuse • (1966, avec
Romy Schneider), • les Demoiselles de
Rochefort " (1966, avec Catherine Deneuve), • Un homme de trop • (1966, avec
François Périer), • Diabolik " (1967, avec
Marisa Meil), .• Belle de Jour • (1967, avec
Catherine Deneuve), " Benjamin .. (1967,
avec Michèle Morgan), • Mon amour, mon
a.mour • (1967, avec Valérie Lagrange), • La
Vaie Lactée ~ (1968), • Dillinger è morto "
(Dillinger est mort, 1968, avec Annie Gi·
rardot), • La Chamade • (1968, avec Catherine Deneuve), • Topaz • (l'Etau, 1969,
avec Dany Robin), • L'Invitée " (1969,
avec Joanna Shimkus), • les Choses de
la 1/ie • (1969, avec Romy Schneider),
• L'Invasion • (1969, avec Lisa Gastoni),
• Max et les Ferrailleurs • (1970, avec Romy Schneider), • 1/isita a Roma • (1970.
avec Claudia Cardinale), • La Poudre d'Escampette • (1971, avec Marlène Jobert),
• La Décade Prodigieuse .. (1971, avec
Mari ène Jobert).
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RE NE HANFF. Frameries

S 1mone Vale re : Par is 2-8·1923 . Keenan Wynn · New York .
27·7-1916 . Ray Coll1ns , né en 1890. est c e c e ·
de le ~ 1-7-1965

•

• DANY , Paris . Armand Bernard : decede
le 19-6-1968: Franchot Ton P. : 18 ·9·1968: W r: ndell C orey · 8-11-1968

HENRI

CHATELAIN , Pans _ Certa ins
JOUrnau x américains Ont év idemment parié de
la rem 1 ~e des Oscars 1970 en ma i d ernier
ma1s (ignore lesquels ont publ ié une ample
documentation photograph ique
• EURYDICE. Houdeng-A imenes . - Dan s • L e
Dernie r Rivage • : la chanson fo lkl or ique au~· ·
tral1enne • Danc ing Mathilda • . d ' Ernest Gold .
Le nom des ass istants du metteur en scène
ne f1gurc pas nécessa 1rement au géné riq ue des
scénarios imprimes ; je do is de ce fa 1t vous
décevo 1r en ce qui concerne • Les Grands
Espaces • et • La Cha ine • .

LES ANNIVERSAIRES
DE LA SEMAINE
Le 15
Le 16 :
Le 17 :
Le 18 :

Le 19 :
Le 20 :
Le 21 :

Wendy Hlller (1912), Janice Rule
(1931 ), Maria Graz la Buc cella (1941 ),
André Oumansky (1933);
Pierre Richard (1934), Fess Parker
(1925), Julie Newmar (1935), Ann
Blyth (1928), Peter Reynolds (1926);
Maureen O'Hara (1920), James Cagney (1904), Jean Po~ret (1926);
Shelley Winters (1922) , Robert Redford (1937), Sabine Sinjen (1942),
Franca Marzi (1926), Hugues Aufray (1932);
Jill St-John (1940), Claude Dauphin
(1903), Marianne Koch (1931), Jeanne 1/alérle (1941);
Rossana Podestà (1934), Allee et
Ellen Kessler (1936), Giorgio Albertazzl (1925};
Charles 1/anel (1893), Jacques Monod (1918), Geoffrey Keen (1918).

GAGNEZ DIX DISQUES
GRATUITS PAR SEMAINE
Comment ? Simplement en disant, en diJt
lignes maximum, quel disque vous avez
preféré au cours de la semaine et pourquoi. Le gagnant dont la lettre sera relenue
recevra cinq microsillons de son choix ;
il devra en adresser la 1iste par ordre de
préférence , en Indiquer l'interprète et la
firme. Il y aura aussi cinq prix de conso·
lation, chacun d'un disque.
Chaque concurrent est donc prié de faire
figurer dans son envoi les mentions suivantes, dûment complétées : • Au cas où
je serais gagnant, je désirerais recevoir
les disques suivants des firmes :

1. ... ... .... .... .... ........

2. ... ..... ... . ......... . .

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

4 . .. ......... ' . . . .. "

s.

. . . .. .

. . .... . ... ....
'

#

Les décision& du jury

de sélection seront &ans appel. Les répon·
ses sont â adresser à • CINE-REI/UE "•
CONCOURS DE DISQUES : 19, RUE WASt-IINGTON, PARIS 8•; pour la Belgique :
RUE DE DANEMARK, S - 1060 BRUXELLES .

1. M. Pierre Braham, Bruxelle1 (· Je t'appelle •, Sylvie 1/artan + 4 autres disques
de son choix) . - 2. M. Daniel Buchard,
Calais (• Sacco et Vanzetti "• George&
Moustaki). - 3. M. Freddy Bremer, Hes·
sancy (ft Non . non rien n'est changé .. , les
Poppys). . 4. M. Gérard Perouze, \lilleneuve-le-Roi (• Je t'aime. je t'aime ··, Michel Sardou). - S. M. Th ferry Charrier,
Sables d'Olonne (• Neanderthal Man .. ,
Hotlegs). - 6. M 11 • Marie-Christine Olsen,
Blois (· The Fool "• Gilbert Montagné).

HOROSCOPE GRATUIT
Pour obtenir un horoscope general ise gratuit , votre carte du ciel et réponse à une
question précise. Il vous suffira d ' envoyer
- pour la France , à " Ciné-Revue " (Horoscope) , 19, rue Washington , Paris 8°; pour
la Belgique ,. à " Ciné-Revue .. (Horoscope),
rue de Danemark 5, 1060 Bruxelles .

1. Cinq bons consécutifs à découper au bas
de · cette rubrique :
2 Votre date , 1ieu et heure de naissance.
·
Le sexe du sujet à analyser et état-civil;
3. Une enveloppe affranchie (0 ,80 FF
7 FB) portant vos nom et adresse .

-

Astrologue GEORGES.

BON ASTROLOGIE
N

:S.!

12 AO U T 19 71

HORIZONTALEMENT. 1. Film nouveau où il est question d 'un ,, homosexuel chrétien • (En qu atre mots) . Les
deux premiers mots du t1tre d 'un film en
six mots, dont un autre titre est • L'Ardoise .. . 2. Curieux personnage . Prénom de Sh ari f . Premier roi de Rom e .
Amusé. - 3. Devant le roi . Eclaté . Un1 s .
Cri d 'un doux animal. Héros de chanson de geste . -- 4. Fi lm où l'on v1t l'actrice 20 hor. E:.ndo rt l ' enfar~ . 5 . Fin
d'infinitif. Posséd é. Elle ne saurait enivrer . Prénom de Valli ~or . - 6. Ville d'Italie . Prénom de Hayworth. Le cuivre . 7. Lettre grecque . Ennuyer . En deux
mots, un au tre film OLJ l 'on v it l'actrice
20 hor . 8 . Fraction . Les bons films
do1vent l'être. Il fabr iq ue des selles .
Abréviation de Messieurs . - 9. A moitié
rose . Nom d 'une ancienne star prénommée Bette . Article. Possessif . V1eux registres. 1O. Chanteur et acteur qu i
JOue daJlS le film en six mots évoqués
notamment au 1 hor. 2. Il · y en a plus
dune dans cette grille . Pont de Paris .
- 11. Greffa . Moitié d 'u:le blanche. Fait
la liaison . Se fête quand il est nouveau .
12. La fin d 'H enr i. Serpent. Prend
avec soi . Avalé . 13. Prénom et nom
de l'acteur qui est souvent James Bond .
Champagne . On y trouve un monde fou .
14 . Pronom . Qu 'on n'attenda it pas .
Article étranger . 15. Saint retourné .
Volcan . Cloitre dirigé par un pneur . Arbre . 16. Prénom féminin . Champion .
Qui a retrouvé son siège . Mot d 'enfant.
Général américain vaincu . 17 . Fait
pleurer la midinette . Au bout du dîner.
Les troisième. quatrième et cinquième
mots du film dont les deux premiers
sont au 1 hor . 2. 18. L'entourage
immédiat. Se dit d 'un accent . Dont la
confiance a été abusée . 19. Ville de
France . Mo itié d 'un parasite . Possessif.
Parti français . S 3 levée fa1t pla is1r à
l'enfermé 20 . Pénom et nom d 'une
excellente actrice française qu1 a débu té toute jeune mais a pns à présent de
l' âg e.

VERTICALEMENT. -- 1. En de x r- ~ : ::.
film où un tueur est chargé d 'ab at ' ' e ~ 
homme d 'affnires . No m d e l 'actr c.;: ::: _
JOUe d ans ce film . 2. C rus ce ::: _
dev int bête à m anger d u fo 1n . Pla :e ::: ~
nuit aux mo1ssons . Dan s une a l : e- ~ .:; : . ::
--- 3. L 'homme ir~ v isib l e . A nc 1e. e : :
ière . Note . Artic le. Copnm J
e
DépJrtement fran çoi s . Prénom de C ':
S 'adressa
la just ice . - · 5. Q u i a C ' 5
l 'apparence de la moi re . Posse ss 1f
'~
t ié d 'un acte . La pe ine qu1 est ég 3 e :: ~
dé lit. - 6 . Pronom liWersè . Le sce a' ~
doit 1 être par le réai isateu r P r e~ c
e t nom d 'un acteur qui joue d a-s "'
film 1 vert . 1. 7. Peintre au x
~ stdch es agressives . Pré n om de
• e
nr.i t la nuit . Ha bi tant. 8. ln strur-e-:
ch ir urgic al. Prénom de l'actrice 1 e ' t 2
l' le choque plus au cinema . C' es t
..,
nanan. 9 . Perdus . Othe ll o est ce _
de Venise. Il a des enfants - 10 _eg ~
m ineuses . Le milieu a la s1e nne Ses
éclats font du bien . A la f in de la ' e vue . 11 . Direct1o n . Pro no m => -enom et nom d'un des acteu rs o . Y
v o it dans le film 1 vert. 1. -:>
_e
dern ier mot du film q u i en c ompo r·e s '
Pied de vigne . Pas beaucoup B oL~ge- a
13. Se montrer ré tif. Grand t' a-:;e dien français du temps de Napo e Edité . C 'est l'argent. 14 . Pré
..... e·
nom de l 'acteur qu'on v 1t d ans le • ~
4 hor. 1 avec l'actrice 20 hor . A vc 1r : -::.
chaud . 15. Espace de temps
e' e
d t:: France . Dans le titre d 'un fil
: :
d 'un roman célèbre . Dé monstrat 1
Anc ienne préposit ion . Lu à l'en v ers ;.,:) paru . Il serre . Différent . 1 7 A :J e
l 'audace . Pas
courbes . Pou r
1ac "'
c 'était beaucoup .
18 . C om a~: e
qu on s 'occupe 1mméd 1oteme nt de
a·fo ire . Largeur d 'une etoffe . C atas: --..
19. Volatile . Parti Cip e . Q L r:: .
ph es . p:t :é . Marque le doute _ 20 . B r J :
soleil. Prénom et nom d e l'ac tnce c.u
JOue dans le f ilm 1 ho r 1

a

-

•
.

-

•
•

du 13 au 19 août

•

•

SI, COMME SHELLEY WINTERS, VOUS
ETES NE LE 18 AOUT :

•

vos projets affectifs et sentimentaux se
réaliseront à brève échéance;

CEUX A QUI LA CHANCE SOURIRA. - Les personnes nées sous le 3• décan du
Scorpion, 3• décan des Poissons, 3" décan du Cancer, 3• décan du Capricorne et
3• décan de la Vierge.

en affaires, vos efforts seront couronnés
de succès;

'
CEUX A QUI LES AFF AIRES SERONT PROFITABLES. Les personnes nees
sous le· 3• décan du Scorpion, 3c décan du Cancer, 3e décan du Lion.

Evitez les accès de nervosité.

BELIER

TAUREAU

(du 21 mars
au 20 avril)

(du 21 avril
au 20 mai)

CEUX POUR QUI LA PRUDENCE S'IMPOSE. les personnes nées sous le
2" décan du lion, 2" décan du Scorpion et 2• décan du Taureau.
•

GEMEAUX

CANCER

(du 21 mai
au 20 juin)

(du 21 juin
au 20 juillet)

•

Se mai ne re strictive

Bonne semaine

Semaine confortable

Sem aine euphorique

SENTIMENTS . La rétrogradation de Mercure en V ie rge vous obligera cette semaine
à faire le po int. Semaine peu constructive,
amenant beaucoup de contrariétés. Les rendezvous seront décevants. Evitez de faire des
projets . Res t ez sur vos positions . Ne perdez
pas courage .
AFFAIRES . Affa ires calmes. Quelques obstacles dus tou j ours à la rétrogradation de
Mercure en V ierge . Cependant, aucun coup
dur à cra i ndre ma l gré des difficultés passagéres. D i sc uss ions à éviter avec toute personne
contr ar iante .
Relat ions
constructives
avec l ' étran ger.
SANTE. - Excès à év iter .
PIERRE . Le Rubi s.

SENTIMENTS. Mercure est en trigone à
votre signe radical. ce qui donnera à vos
rendez-vous et nouvelles connaissances un
caractère trés constructif et agréable. Vous
pouvez fa ire des projets, ils auront un maximum de chance de se réaliser.

SENTIMENTS. Bien meilleure semaine pour
vos rendez-vous. Aplanissement d'une contrariété sentimentale. Réalisation de vos projets .
Excellente nouvelle pour une personne qui
vous est chère. Aucun coup dur. Perspectives
rassurantes. Ayez confiance dans votre desti·
née sentimentale.
AFFAIRES. Bien que Saturne transite votre
signe radical, ce qui pourrait vous apporter
quelques obstacles, la période est trés valable pour autant que vous ne désiriez pas une
réussite immédiate . Vous bénéficierez d ' une
amélioration très appréciable sur le plan profess ionnel et commercial .
SANTE. Rien de spécial.
PIERRE. Le D iamant .

SENTIMENTS. La présence de la Lune
dans votre signe natal donnera à toute l' am·
biance de la semaine une touche de rêver ie
et de romantisme très agréable . Vous v i vr ez
une période sentimentale exceptionnellement
éthérée. Cette p ériode vous laissera des souvenirs inoubliables.
AFFAIRES. Vous aurez tendance à rég l er
vos affaires dans le même état d'euphor ie .
Aussr étrange que ce l a puisse para ître , vous
pourriez réussir là où vous avie z déjà échoué.
Il ne faut pas toujours tra iter vos affa i res
d ' une façon trop stricte ou sévère ; un r ien de
fantaisie ne nourra qu'amél iorer le rendement.
SANTE. - Risques de refroidissement.
PIERRE. L ' Emeraude.

AFFAIRES. Affaires faciles à réaliser. Votre entourage professionnel vous sera d'un
trés grand secours. Réussite d'une affaire dans
un très bref délai. Surveillez votre correspondance. Ne laissez rien en suspens; évitez
toute négligence à ce sujet.
SANTE. PIERRE . -

Rien de grave à signaler.
L' Am éthyste .

LION

VIERGE

BALANCE

(du 2 1 juillet
au 20 août)

(du 2 1 août
au 20 septembre

(du 21 septembre
au 20 octobre) ·

(du 21 octobre
· au 20 novembre)

Prudence

Succès

SENTIMENTS. La sema in e est placée sous
l e signe de la réuss ite . Ap l anissement d ' une
conlrar i été con juga le o u l am i l iale . Vos projets
au point de v ue affect if et sentimental sont
à réaliser à brève échéance. Très bonne sema ine égal ement po ur nouer de nouvelles
relations . Gardez confiance en vous, votre
destinée se nt ime nta le se présente bien.
AFFAIRES . Efforts couronnés de succès.
Très bonne sema ine pour démarches , réalisations de pro j ets en r apport avec votre emploi.
Egalement pour vos voyages d ' affaires. Les
contacts avec vos collaborateurs seront très
constructifs .
SANTE. - Troub l es di gestifs.
PIERRE. Le D iam ant.

SENTIMENTS. La semaine ne parait pas
très bien favorisée. Rien de grave cependant.
Un peu de mélancolie suite à de petites con·
trariétés. Tout cela risque de vous mettre de
méchante humeur , mais vous devez réagir . La
semaine suivante sera bien meilleure.
AFFAIRES. Les propositions que l'on pour·
rait vous faire devront être examinées avec
la pl us grande attention. Certaines d ' entre
elles pourraient être trop belles pour être
vraies. On pourrait chercher à vous induire
en erreur. Restez prudent. Tenez-vous en autant que possible à votre travail de routine.
SANTE. Evitez la nervosité .
P IERRE . La Topaze.

SENTIMENTS. Bonne semaine. Aplanisse ·
ment d ' une complication. Vie sentimentale et
conjugale heureuse et confortable. Vos ren·
dez-vous vous apporteront de grandes satls·
factions , malgré quelques petits contretemps
faciles à éviter. Beaucoup de succès. Votre
enjouement
et votre bonne humeur seront très
. ..
apprecres.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

(du 21 novembre

(du 21 décembre
au 20. ianvier)

Complications

AFFAIRES. Très bonnes réalisat ions. En·
tourage professionnel favorable et constructif.
Aide inattendue . Protections, qui vous permettront de réaliser vos Idées.
SANTE. PIERRE. -

Evitez les écarts de température .
Le Saphir .

SEN riMEN TS.

-

Semaine asse:z dec evélll lt>.
Contrariétés et peu de chance pour vos ren·
dez·vous. Vie familiale et conjugale tendue .
Ne prenez aucune décision i'llportante. Ev i tez
tout sujet de discussion. Risques de désaccord pour des futilités . Meilleure semarne en
perspective . Restez calme.
AFFAIRES. P.etard à réaliser une affaire
d'argent. Peu d'activité. Toutefois beaucoup
de déplacements pour peu de chose . Le suc ·
cés d ' une affaire peut être compromis par
trop d'empressement. Ne mettez pas la cha r·
rue avant l ft s bœufs.
SANTE. Surmenage à deconseiller .
P IERRE. Le Rub i s .

VERSEAU

. POISSONS .

(du 21 janvier
au 20 février)

(du 21 février
au 20 marsr

-

•

Peu de chance

Tracas

Nervosité

Bonne sem ai ne

SENTIMENTS. Ennu is sentimentaux . Diffi·
c ultes pour un étre cher . Chance passagère
p.t contrar iée . Vos rendez-vous ne vous donne ront pas les sat isfactions espérées. Vie
conjugale heurtée . Semaine déconseillée pour
l es pro jets . Très bonnes perspectives pour le
mo i s de sept embre.

SENTIMENTS. Semaine terne et décevante, pour vos rendez-vous et réalisations importantes. Chance contrariée. Rien de grave
à condition de faire preuve de diplomatie.
Tout ce qui touche au domaine sentimental et
affectif pourrait trouver une conclusion heu·
reuse dans un avenir proche .

SENTIMENTS. Semaine contrar iante, peu
propice aux réalisations. Complications et contretemps. Risques de discorde. Réussite légèrement contrariée. Ne perdez pas confiance,
l ' entE:nte, difficile à réaliser pour l'instant,
évolue vers une nette amélioration.

AFFAIRES. D i fficultés dans votre entourage
professionne l. Peu de compréhension. Abstenez -vous de conclure des affai res importantes.
Cantonnez-vous dans ce qui est absolument
.
necessa 1re.

AFFAIRES . - Semaine farcie de tracas et de
complications. Peu de chance pour vos dé·
·marches et vos rende:z-vous. Difficultés d'ar·
gent momentanées. Evitez de prendre des
initiatives.

AFFAIRES. - Peu de chance pour vos démar·
ches, rendez-vous et initiatives. Rentrées d'argent difficiles. Vos projets à court terme ont
beaucoup de chance de se réal i ser. N'entre·
prenez que ce que vous pouvez réal iser immé·
diatement.

SANTE. PIERRE . -

SANTE. PIERRE. -

SANTE. PIERRE. -

SENTIMENTS. Vie sent imentale conforta·
ble. Chance pour vos rendez-vous, vos nouvelles connaissa nces, déplacements et voyages . Sincérité et fidélité dans vos affections .
Vous serez très heureux suite à l'aplan i ssement d ' une difficulté dans votre milieu i ami1ial. Gardez confiance dans 1' évolution de
votre destinée sentimentale .
AFFAIRES . Semaine intéressante au point
de vue réalisation d'affa ires. Ambiance trés
constructive. Amélioration progress i ve de votre situation financière.
SANTE. Rien de spécia l.
PIERRE . La Pierre de Lune .
Georges Mus in

.

Rég ime à surveiller.
La Tur quoi se .

MOTS CROISES

•
•

Intestins à surveiller.
Le Diamant.

Excès à éviter .
Le Saphir.

SOLUTION DU PROBLEME No 143

HORIZONTALEMENT. 1. JAIME MA
FEMM E. TR AVE RS . 2. EV. AD . 00 .
ILLUSO IRE S . - 3. VAN HEFLIN . GLAS .
URE E. 4. ION IEN . CTG . 5. UT.
6. XER (Rex) . IDOREFO RME . M R. LES . TO I. ENV! E. - 7. STABLE El. OG .
COR IA C E. 8. BRONSON . ROCHE.
AC RE . 9. LETION , BRULE . CO . 1O. TIEN. SL O W L Y L'ELEPHANT . - 11 .
EDE . ERIE . ORE. AAR. - 12. RA. ANS .
EU . ONC . - 13. TRI. SHIRLEY TEMPLE.
14. AN A. AERAI. SA. ERE . OSA. 15. PO . OB I. TAN . MAROT. - 16. BILL.
AM. PERC UTE . SR . 17. ALINEAS .
HA iR. IVE. CAP. - 18. ETE. IRAI. LIEE .
SOLO. 19. ARE. LA. BARR SEMER.
- 20. THESE . McKENNA. DEPART .

VERTICALEMENT. JE VEUX SENTIR
TA PEAU . - 2. AVA. TET . ARNO . AH .
- 3. NI. RABLEE . lA. BIERE . - 4. MA HON . BRENDA. OINTES . 5. EDEN .
ILOT. ENSABLEE. 6. FI. DENTS .
SHEILA. 7. LETO . SOLE . IR . SIAM .
- 8. FOIN . LEONOR . RAT A. - 9. EON .
10. DES .
REIN . WILLIAM HAWK. 11. MIG. ORRY . L YS .-PI. BN .
BLE . Al. 12. ELLIOT(t) GOULD. TAMERLAN .
13 LA RO . CLERGE . AR . IRA. 14. TUS . MICHELE. MERCIER. 15.
RS . CL OE . EPROUVE . 16. AOUT.
ER . EPAULETIE. SE .17 . VIRGINIA.
HA. SEP. 18. ERE . VACCAAO . OS .
COMA.- 19. REE . MICRON. NUS . SALER . - 20. SS . CREEE . TOC . AIRPORT.
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SCORPION

Succè s

au 20 décembre)

•

PRINCIPALES CONFIGURATIONS ASTRALES DE LA SEMAINE. La Lun e
transite en Cancer. Vénus et le Soleil terminent leur transit en Lion . Mars est
toujours rétrograde en Verseau et Neptune reprend sa marche directe en Sagittaire.
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