
A Féeoiite...
------------------. . . avec Eric Lynx------------------
UNE LIBERTE MISE EN DOUTE . ■.

Les idées exprimées par Mme Janou St-Denis sur la 
liberté sexuelle, lors d'un récent reportage consacré aux 
"beatniks" montréalais, n'ont pas recueilli — va sans dire — 
le suffrage universel. Certains groupements "bien pensants", 
qui reprochent à Radio-Canada de ne pas avoir retranché 
cette partie de l'émission, sont convenus de protester offi-
ciellement.
MONTAND A TENU PROMESSE

Contrairement à ce que l'on a prétendu, Yves Montand 
s'est rendu à la boîte de Clairette avant de quitter Montréal. 
Il y a même dîné. Ce faisant, il tenait, du reste, une promesse 
qu'il avait faite à Clairette, une vieille amie.
CLAIRETTE FACE A L'ANGLAIS

Malgré des efforts intenses pour surmonter la difficulté 
de la langue. Clairette, qui interprète le rôle de Fanny dans 
le téléroman de Roger Lemelin "En haut de la pente douce", 
a dû se faire remplacer par Germaine Giroux pour la version 
anglaise de l'émission. *

Pendant un certain temps, elle prit des leçons d'anglais 
quotidiennement. Elle y mit, de fait, tellement d'ardeur que 
son état physique s'en ressentit au point qu'elle tomba 
malade. L'anglais n'a malheureusement pas "collé" et Fanny 
ne s'en console pas : "J'ai pourtant fait tout mon possible", 
dit-elle.
FERRE, COMPOSITEUR DE SALON...

Le chanteur et compositeur Jean Marc tient d'Yves 
Montand le propos suivant au'sujet de Léo Ferré : "C'est à 
coup sûr un bon compositeur, mais c'est un compositeur de 
salon." Montand entendait par là que Ferré, composant pour 
un public trop restreint, n'atteignait pas monsieur tout-le- 
monde. ,
LES CANADIENS ET LA PEINE DE MORT

Depuis quelques jours, René Lévesque prépare, avec 
l'équipe de "Premier plan", une grande enquête sur l'attitude 
des Canadiens face à un problème qui fait l'objet d'un débat 
annuel à la Chambre des Communes depuis plus d'une 
décennie, la peine de mort. Ce "Premier plan" est prévu 
pour janvier.
UN PRECEDENT DE LUXE . . .

Les éditions Goglin viennent de publier un album de 
grand luxe présentant sept eaux fortes de quatre excellents 
graveurs montréalais, dont une religieuse, Soeur Marie- 
Anastasie, Françoise Bujold et Janine Leroux.

La publication de cet album, tiré seulement à trente 
exemplaires vendus 40 dollars chacun, constitue sans doute 
un précédent dans l'édition canadienne-française. Magnifique 
précédent.
BERAUD REPREND LE TRAVAIL

Jean Béraud a repris, lundi, son poste de directeur des 
pages artistiques de "La Presse" après une longue absence 
que lui imposait son état de santé. Il dut subir une impor-
tante intervention chirurgicale à la colonne vertébrale dont 
il résulte qu'il lui faut maintenant s'appuyer sur une canne 
pour effectuer ses déplacements.

■ EN VRAC ...

Le commentateur sportif Roger Turcotte songerait à se 
porter acquéreur d'un établissement de ventes à l'enchère . . .

  
Le chanteur corse Jean-Marc sera la vedette de l'émis-

sion "Le club des autographes" à la mi-janvier.
  

Yvon Blais remplace Michel Noël pour une période de 
deux semaines à l'émission "50 par jour" de CKAC.

Économie de 50% et plus
louleau»
I posis JSl • 12 pons 60(! • 16 posai I0(! • 20 poses t U 
Impression Indiv. agrandie: 05^ choc.
Plus taxe de vente et 05»! pour les trois 
de poste par commande. Les photos sont 
livrées dans un joli carnet.
Installation des plus modernes. Re-
tour le jour même de la réception pour 
les photos en blanc et noir. Plus de 150,000 
Commandes de clients satisfaits Tannée passée.

Films en couleurs
II nous est possible de vous donner un service de 5 3 6 jours, tout en 
vous faisant bénéficier de prix très raisonnables.
Essayez notre service de malle, vous serez étonné de la rapidité et de 
la qualité de notre travail. Sans obligation, demandez nos enveloppes 
de retour et notre liste de prix.

SATISFACTION GARANTIE ou ARGENT REMIS

Envoyez touiours vos films ài PHOTO POSTE INC. 
Case tsostalc 1153 — Dept. K — Québec, P.Q.
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"LHeure des Quilles !"
Trois gérants de salles de quilles de Montréal discutent des détails du tournoi de quilles 
à l'échelle provinciale de la Brasserie Dow avec Maurice "Rocket" Richard. De gauche 
à droite : M. Marcel Lajeunesse, du "Forum Alleys", le "Rocket", M. Gerry Gravel, du 
"Living Room Bowling" et M. Paul-Emile Monette, du "Bowlaway". Les gagnants partici-

peront à "L'Heure des Quilles", la saison prochaine.

Chaaek Connors

Il a la "bosse" des affaires!r
par Joey Hyams

Aux premiers jours de la télévision, les jeunes artistes 
jouaient volontiers pour la gloire ... et les prunes ! Mais les 
temps ont changé et les cachets aussi. J'ai rencontré derniè-
rement l'ancien joueur de baseball converti en acteur de TV, 
le géant Chuck Connors (6 pi. 6 po.), qui joue dans la série 
télévisée "The Rifleman". J'ai demandé à M. Connors, devenu 
Tune des étoiles les plus appréciées aux Etats-Unis, ce que sa 
grande popularité représentait pour lui.

“Une très bpnnc affaire poura) ---------------------------
moi ! s’empresse-t-il de répon- • Pas mal ! 
dre. Grâce au succès de mon j “Cependant, il y a un incon- 
etnission. j’ai pU acheter des venient dans tout cela (son front 
actions dans des puits d’huile, j se rembrunit). Mes activités oc- 
quelques immeubles et même ! cupcnt presque tout mon temps, 
sine station de télévision. Mon 
travail me permet de rencontrer 
une foule de gens, ce qui favo- j 
rise parfois d’importantes tran-
sactions. L’autre jour, par exem-
ple, j’ai rendu service à un ami

moins fier de son

Ce qui fait que je ne peux con-
sacrer que très peu de temps j 
à ma famille. Je le déplore sin-
cèrement !" dit M. Connors.

“The Rifleman” entreprend sa : 
deuxième année sur les ondes

en téléphonant au président d'un de la télévision américaine. Ccl- 
réseau de télévision. J'ai réussi
à organiser ainsi la rencontre
des deux hommes. A cause d'un 
simple appel téléphonique, j’ai 
obtenu 10% de l'affaire ! racon- 
te-t-il.

te émission occupe depuis plu-
sieurs mois un 
rangs parmi les 
Et même si Chuck Connors opi-
ne que les enquêtes de ce genre 
sont “absolument absurdes”, il

n’en est pas 
spectacle.
• Un bon "western"

“Plusieurs personnes m'ont dit 
que mon programme était le seul 
"western" qu’ils regardaient eux- 
mêmes . à la TV et qu'ils’ per-
mettaient à leurs enfants de sui-
vre. Il est vrai que nous n’em-
ployons pas la violence, sauf en 
de très rares exceptions et, dans 
ces cas, il y a un bon motif 
pour expliquer lu chose !"

"Que pensez-vous de vous- 
même en tant qu'actcur et comé-
dien ?” osai-je demander.

"Au début, je ne voyais que 
moi dans l’émission, je ne pen-
sais qu'à moi, qu'à occuper la 
vedette. Je n'étais pas satisfait, 
car je voulais toujours faire 
mieux. Mais aujourd’hui, même 
si je ne suis pas encore satis-
fait de moi (je ne le serai ja-
mais. d'ailleurs I). je suis quand 

des premiers I même devenu plus objectif. Le 
"top ratings". | spectacle est un grand tout et 

chacun des personnages est im-
portant pour en faire un suc-
cès !”

Mou eux ^i joëi
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a fous nos clients
et amis

SYNDICAT ST-HENRI Inc
3619 ouest, rue NOTRE-DAME

lli'n res il'affnires
24 décembre, 9 hres à 6 hres 
26 décembre, 9 hres à 6 hres
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