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La comédienne Monique Aubry — qui fut chanteuse avant 
de devenir actrice — retournera au chant samedi, à Contre-
coeur ... Le Jérola Jean Lapointe, à la TV samedi, disait 
à Pierre Paquette ; "Aux USA, notre tour de chant sera 
60% français, 60% anglais." Un gros, gros, gros tour de 
chant, je suppose ?

Tout le monde colle maintenant à Nina Diaconescc le surnom 
d'Elvire Popesco. Et cela semble embêter Nina qui voudrait bien 
retenir son nom en propre ... Jean-Pierre Masson défend sa 
porte à tout photographe. Même ceux de "Life Magazine" ... 
Joan Fairfax a passé six heures à Mtl vendredi. Elle s'était 
amenée à bord de son propre avion . ..

Françoise Sagan fait tressaillir la France entière s "Je com-
mence à croire que la femme peut mieux aimer une autre 
femme qu'un homme" . .. Félicitations à Pierro Nadeau et 
sa femme qui sont parents une d-euxième fois ... Raymond 
Lévesque en a assez du Canada. Il retourne à Paris dans 
deux mois . . .

L'homme le plus couru de Montréal, en fin de mois, sera sûre-
ment Sacha Distel, l'ex-ami de Brigitte Bardot et la coqueluche 
actuelle de l'Europe. Déjà deux "regarde-moi, ma chère" de la 
TV ont décidé d'organiser un "p'tit coquetel dans l'ouest" pour 
le Sacha d'amour; elles seront cependant déçues car Distel sera 
pistonné ici par un monsieur qui n'endure pos les fadaises, 
Robert Letendre .'..

Normand arrivé
Au moment où vou* lirez cas lignes, Jacques Normand sera arrivé à Montréal. !! 

passera quelques semaines dans la métropole avant de retourner à Paris où l'attend 
beaucoup de travail. C'est du moins ce que nous a dit son avocat montréalais. Me Bruno 
Cyr, vendredi.

Jacques Normand a retrouvé une femme merveilleuse : sa
mère.
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“Jacques arrivera dimanche, a 
dit Me Cyr. Mardi le 12. Je pro-
jette d’organiser un grand co-
quetel en son honneur dans un 
hôtel de Montréal. Tous les 
journalistes seront invités’’.

H appert que la dernière 
assemblée des créanciers de 
Jacques — dans son affaire de 
concordat — aura lieu lundi, 
le lendemain de son arrivée. 
Tous les créanciers (répétons 
qu’ils ne sont pas aussi nom-
breux qu’ont bien voulu le faire 
croire certains confrères) ont 
accepté son offre de règlement 
de 50%.

La semaine dernière, nous 
annoncions en primeur l’arri-
vée de Normand. Cette fois, 
nous la confirmons ... mais en 
constatant que Jacques a, en-
core une fois, joué les imprévi-
sibles puisqu’il arrive 15 jours 
avant la date prévue.

A Montréal, Jacques Normand 
se produira probablement au 
cabaret. Les 3-Castors lui ont 
fait une offre. 11 est évident 
qu’il fera aussi partie de quel-
ques émissions de TV et de 
radio. Participera-t-il à la 
“Grande Nuit du 29’’? C’est 
probable. RUFI

Denis Drouin, qui s'est exercé tout l'hiver cfcns son salon,
déclare solennellement qu'il a corrigé son "slice" de golf. I O
Good for him ... Paul Berval a snobbé la troupe de* 3- ^ HH vil • • • OC SIlCHCS • 
Castors dans des circonstances bien embrouillées, vendredi 
dernier ... Au Cochon Borgne, Carole Belmont a été re-
merciée de ses services. Carrément...

Attention, Jacques Francoeur : la nouvelle concernant les frères 
Daigle et le restaurant Rube Foo's a été annoncée en man-
chette par CKVL et "Radiomcnde" il y a 4 semaines ... Guy 
Provost a un nouveau passe-temps : il lit des traités de téra-
tologie ... Nos meilleurs souhaits à Mario Duliani, terrassé une 
outre fois par une crise cardiaque il y a quelques jours .. .

DUCEPPE : Il paraît que ça va mal à l'hôpital Notre-Dome.
CHOUINARD : Sans blague I Qu'est-ce qu'il y a ? DUCEPPE :
Tout le monde est malade ... Jean Simon a été hospitalisé 
lundi. Il restera au lit pendant une semaine ... Jean Coûta 
aurait investi plus de $40,000 dans une compagnie de 
finances de Montréal ...

Pierre Dulude, fils, est le jeune 
homme le plus fier de F'île, en 
ce moment s il a gagné le 
championnat de tennis sur ta-
ble du Collège Laval... Jac-
ques Desrosiers, qui a peur de 
l'avion, s'est rendu à New-York 
par autobus. 12 .heures...
Pierre Paquette refuse une 
nouvelle offre pour enregistrer 

!«* renvois quelques chansons .. •
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Des Torontois viennent de louer le parking St-Denis, au sud 
de Ste-Catherine. Immédiatement, on y a installé des 
affiches exclusivement en anglais. Ce qui a fait dire à 
Franchie Jarraud : "A blooke in Toronto, a bloke always 
and everywhere"... Le Lotus Noir à nouveau honoré. 
Cette fois par la Croix-Rouge pour ses "vitrines les plus 
originales de l'année" ...

Jean Deslauriers est sorti d'hôpital samedi, après s être remis 
des suites fâcheuses d'une crise cardiaque... Le chef Jean 
Rihouey, de Chez Françoys, est sorti lui aussi (de St-luc), oprès 
avoir été soigné pour troubles du foie ., •

Brigitte Bardot prête son nom à une compagnie oméricaine 
de soutiens-gorge. Les brassières B.B. rapporteront à la 
star française $1 million en 4 ans... C'était prévu : la 
cassation des fiançailles du noir Sammy Davis Junior avec 
sa blonde et blanche fiancée canadienne, Joan Stuart. Le 
stunt de publicité aura bien marché..»

André RUFIANGE
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Il n'est pas le personnage 
biblique. Il est JEAN SIMON et 
ses "sirènes" sont de jolies 
chanteuses. Transportant dans 
huit cabarets montréalais par 
semaine ses "Découvertes de 
Jean Simon", l'actif animateur 
local aura bientôt présenté au 
public un total de 18,000 ar-
tistes amateurs en quatre ans. 
Lundi le 25 avril, ses finales 
'60 se dérouleront au Café St- 
Jacques et le public pourra ap-
plaudir les 20 meilleures dé-
couvertes de l'année, version 
Simon. Du groupe, est-ce qu'il 
se détachera de nouveaux 
Yoland Guérard, de nouvelles 
lise Roy? C'est à voir.

Sept vedettes féminines 
à "G.M. vous invite...''

La série télévisée “G. M. vous 
invite’ présentera sa dernière 
émission de la saison, le lundi 
18 avril à 9 h. 30 du soir.

Pour finir en beauté, le réali-
sateur Pierre Morin offrira ce 
soir-là une sorte de panorama de 
la série. A cette occasion, il invi-
tera à l’émission sept vedettes 
féminines qui ont chanté à "G. 
M. vous invite” au cours de la 
saison qui s’achève. Ces diseuses 
interpréteront chacune un refrain 
d’une chanson connue dont les 
paroles ont été remaniées pour 
la circonstance.

S'adressant à l’animateur atti-
tré de l’émission, Yoland Gué-
rard, Lucile Serval chantera ‘‘Les 
Innocents”; Denyse Filiatrault et 
Dominique Michel, “Je suis la 
femme”; Gaétane Létourneau, 
“Zon, zon, zon”; Fernande Giroux, 
“La Môme aux boutons”; Lucille 
Dumont, “C’est une romance” et 
Monique Gaube, “Le Rideau rou- 
S*”-

Yoland Guérard enchaînera de 
sa voix de basse taille, avec un 
extrait de l’opérette “La Veuve 
joyeuse” de Franz Lehar : “Les 
Femmes”.

Chacune des invitées de l’émis-
sion reviendra à son tour inter-
préter une chanson. Monique 
Gaube chantera en duo avec Lu-
cile Serval “La Dame patron- 
nesse” de Jacques Brel; Fernan-
de Giroux, “Amour, amour, quand 
tu nous tiens” de Léo Ferré, sur 
des paroles inédites.

La petite Dominique Michel 
chantera avec le grand Yoland 
Guérard des extraits des “Trois 
Valses” d’Oscar Strauss. Le livret 
est évidemment exclusif à “G. M. 
vous invite” et les droits d’au-
teur sont réservés.

Lucille Dumont et Denyse Fi-
liatrault interpréteront “Le Jazz

dans la peau” et Gaétane Lé-
tourneau, s’accompagnant elle- 
même au piano, chantera “Bleu, 
blanc, rouge’\

Yoland Guérard chantera à son 
tour “Some Enchanted Evening”, 
extrait de “South Pacific”, et il 
se joindra au septuor féminin 
pour chanter les adieux de la 
troupe : “Au Ftoir, amis”. L’ani-
mateur clôturera l’émission en 
interprétant une traduction de 
Louis Morisset de la mélodie 
américaine “I May Never Pass 
This Way Again”,

Les décors seront signés Clau-
de Jasmin, et les costumes, Gé-
rard Hébert. Michel Conte régle-
ra la chorégraphie.

Hommage à la 
France libre

A l'occasion de la venue au 
Canada du président de la Répu-
blique française, le général de 
Gaulle, le réseau français de té-
lévision de Radio-Canada présen-
tera, le dimanche 17 avril à 9 h. 
30 du soir, sous le titre HOMMA-
GE, une émission qui rappellera 
les années glorieuses de la Fran-
ce résistante au cours de la deu-
xième guerre mondiale.

Lucie de Vienne, Françoise 
Faucher, François Rozet et Ro-
bert Gadouas liront des poèmes 
de Paul Eluard, François Mauriac, 
Aragon et autres écrivains qui 
ont marqué d’oeuvres magnifi-
ques cette période douloureuse 
de la France.

Des séquences filmées illustre-
ront les hauts faits de la résis-
tance française au cours de cette 
émission dont l’animateur sera 
monsieur André Malavoy, ancien 
directeur du Service du touris-
me français à Montréal.
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