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■ Ce n'est plus un secret pour 
personne: Lise Payette, qui a 
mené pendant des années les 
destinées des populaires émis
sions radiophoniques Place aux 
femmes et Studio 11, passe de
vant les caméras désormais. 
Avec la nouvelle saison, elle ani
mera un «talk show» d’une heu
re, du lundi au vendredi à 23 
heures. Aux côtés de la dynami
que animatrice, on trouvera Jac
ques Fauteux ainsi qu'un ensem
ble musical sous la direction de 
François Cousineau. Le réalisa
teur-coordonnateur de l'émission 
sera Jean Bissonnette.

■ Le jeu questionnaire le Tra
vail à la chaîne, animé par Ser
ge Laprade, qui a fait ses débuts 
comme animateur sur nos on
des au printemps dernier, se 
poursuivra cet automne, chaque 
mercredi à 19 h 30 Serge La
prade est assisté de Jacques 
Houde.

■ Les amateurs de bon cinéma 
seront bien servis, cette année. 
Ils verront par exemple la Mai
son, avec Michel Simon, Les 
Russes arrivent et le célèbre 
film de Costa-Gavras Z, mettant 
en vedette Yves Montand, dans 
le cadre de la série les Grands 
Films, le jeudi à 19 h 30. L'émis
sion Ciné-club, que l'on retrou
vera désormais le dimanche à 
23 h 30, à compter du 10 sep
tembre, réserve également aux 
cinéphiles de grands moments, 
avec des longs métrages tels 
que Masculin-féminin de Jean- 
Luc Godard, la Maison des Bo- 
ries de Jacques Doniol-Valcroze 
et la Jeune Fille de Luis Bunuel.

■ Danielle Roy, que l'on connaît 
bien dans le rôle de la jolie 
Sylvette Dupuis de Rue des Pi
gnons, incarne Marie Duplessis, 
un des principaux personnages 
du nouveau téléroman les For
ges de Saint Maurice.

■ Le 11 septembre, le téléroman 
de Réginald Boisvert, Mont-Joye. 
entreprendra sa troisième sai
son au programme de la télévi
sion de Radio-Canada. Cette an
née, le populaire téléroman sera 
fait de blocs d'émissions pré
sentant une intrigue complète. 
La première intrigue comporte
ra 14 émissions et sera basée 
sur l'arrivée dans la petite ville 
d'une jeune fille, parfait sosie 
de Nicole Joyal.

■ Pierre Monette, de retour à 
Montréal après un séjour d'étu
des d’un an à Toronto, a repris 
ses fonctions de chef adjoint 
au Service des émissions de 
variétés.

Il

■ La 24e session du Prix Italia 
se tiendra à Turin du 11 au 26 
septembre. La télévision de Ra
dio-Canada présentera alors la 
production Messe pour le temps 
présent de Maurice Béjart, avec 
le Ballet du XXe siècle, qui a 
été réalisée par Pierre Morin et 
sera présentée aux Beaux Di
manches au cours de la saison 
1972-1973.

■ Lawrence d'Arabie, merveil
leux film en couleur d'une durée 
de près de quatre heures, sera 
présenté en entier à la télévi
sion de Radio-Canada le mercre
di 20 septembre à compter de 
19 heures. C’est Peter O’Toole 
qui personnifie Lawrence. La 
distribution comprend égale
ment des noms aussi presti
gieux que ceux d'Alec Guinness, 
Anthony Ouinn, Jack Hawkins et 
José Ferrer.

■ Bernard Derome sera le seul 
animateur du Téléjournal de 22 
h 30, à compter de septembre. 
Le Téléjournal durera désormais 
30 minutes. Les vingt premières 
minutes de l’émission seront 
consacrées à de nouvelles d'in
térêt national et international et 
à des nouvelles québécoises 
susceptibles d'intéresser les té
léspectateurs de toute la ch^k 
française. Les dix dernières^^ 
nutes de l’émission seront ex
clusivement consacrées aux 
questions québécoises.

«
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Les Grand-mères
samedi 19, 22 h 00

Réseau-soleil
du 21 au 25, 14 h 30

Les vieux 
de Buckingham 
aiment la vie

Le samedi 19 août à 22 heu
res, les téléspectateurs de la 
chaîne française de Radio-Cana
da sont invités à rencontrer les 
Grand-mères de Buckingham 

René Avon, réalisateur de la 
série et son équipe sont allés 
causer avec les gens du 3e âge 
de cette charmante localité 

Tous ceux qui ont suivi jus
qu'ici les émissions de la série 
les Grand-mères ont pu se ren
dre compte que la plupart des 
vieillards interviewés sont re
marquablement joyeux. C est 
avec le sourire qu'ils évoquent 
leurs souvenirs, dont certains 
sont parfois très pénibles. C est 
avec sérénité qu’ils attendent la 
fin. Ils sont presque tous débor
dants de vitalité, dynamiques; 
les femmes assez souvent très 
coquettes. Un téléspectateur a 
noté qu'une grand-mère rieuse 
avait revêtu pour l'émission sa 
plus jolie robe à fleurs et qu’el
le s'était couverte de bijoux 
comme pour une grande fête.

Chose certaine, quels que 
soient les souvenirs racontés, 
les sentiments exprimés, que le 
rappel du passé soit amusant ou 
tragique, les Grand-mères ont 
quelque chose à nous apprendre 
et c’est d'autant plus agréable 
à écouter que. comme disait la 
chanson: «Les vieilles de notre 
pays ne sont pas des vieilles 
moroses...»

Notre couverture
• Viva Mexico, Viva Canada*, 
spectacouleur mettant en vedet
te Danièle Dorice, Michel Lou
vain, Michèle Richard et autres, 
aux -Beaux Dimanches* cette 
semaine (article en page 9).
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Rencontres
dimanche 20, 16 h 30

L'écrivain 
Roger Caillois, 
interviewé par 
Louis Martin

Homme de lettres, membre de 
l'Académie française, directeur 
de la Diffusion internationale de 
la culture à l'Unesco et auteur 
de plusieurs essais sur la poé
sie et l'esthétique. Roger Cail
lois s'est fait connaître au grand 
public par ses oeuvres qu'il a 
consacrées au fantastique.

Les téléspectateurs de Radio- 
Canada pourront faire la con
naissance de Roger Caillois, le 
dimanche 20 août à 16 h 30. à 
l'émission Rencontres, une réa 
lisation de Raymond Beaugrand- 
Champagne.

En compagnie de l'animateur 
Louis Martin, Roger Caillois 
nous parlera de sa propre étude 
des formes dans le monde natu
rel et de sa conception du fan
tastique et de la religion. Son 
esprit bien éclairé jettera une 
lumière sur cet univers aussi 
mystérieux que fascinant qu est 
le monde du fantastique.

Ce maître à penser du XXe 
siècle a passé outre à tous les 
principes établis, avec ses ana
logies à premiè-e vue impensa
bles, mais tellement révélatrices. 
Par exemple, ses surprenantes 
comparaisons entre I art et les 
éléments naturels. Roger Cail
lois représente bien l'univers 
qui lui est le plus cher: l'univers 
du fantastique.

Que diriez-vous 
d'un voyage à 
Rivière-du-Loup, 
Sherbrooke,
Jonquière, Carleton 
et Trois-Rivières?

C'est de Rivière-du-Loup, de 
Sherbrooke, de Jonquière. de 
Carleton et de Trois-Rivières 
que seront diffusées successi
vement les émissions de Ré
seau-soleil du lundi 21 au ven
dredi 25 août à 14 h 30, à la 
chaîne française de Radio-Ca
nada.

Lundi, Rivière-du-Loup propose 
une visite de Tadoussac. avec 
Pierre Landry. Cette année mar
que le 40e anniversaire de l'uni
versité Western de Trois-Pisto- 
les; on assistera aux diverses 
fêtes qui marqueront cet anni
versaire. Jean Lafrance, auteur 
de «Epave du Saint-Laurent», 
donnera une interview.

Sherbrooke suggère aux télé
spectatrices, mardi, une inter
view avec le caricaturiste Clau
de Lafleur; une rencontre avec 
deux femmes qui parlent de 
l’épreuve psychologique subie 
lors de l’ablation d'un sein; une 
table ronde avec les avocats 
sherbrookois qui ont la respon
sabilité de la clinique légale mu
nicipale, une des rares cliniques 
légales non subventionnées par 
le gouvernement du Québec; 
des recettes peu banales: la 
cueillette du pissenlit pour la 
salade; une «soupe aux res
tants», et enfin, la pêche aux 
écrevisses de ruisseau et I art 
de les apprêter. Pour terminer, 
discussion entre jeunes après la 
projection d'un court métrage 
sur le camp des J.M.C. du mont 
Orford.

A l’affiche de l'émission de 
Jonquière, mercredi, cours de 
langue indienne ou reportage 
sur les cours du père André Re
naud et de M. Jean-Louis Robert 
aux Indiens du Québec, et les 
réactions des étudiants vis-à-vis 
de ces blancs qui leur réappren
nent leur langue; T'en souviens- 
tu Pibrac, titre d’une pièce de 
théâtre qui illustre le réveil des 
habitants de cette petite munici
palité située à cinq milles de 
Jonquière et qui sont passés 
du statut d'assistés sociaux à 
celui de travailleurs comme tout 
le monde; les attraits particu
liers du zoo de Saint-Félicien où,

selon le projet de M Ghyslain 
Gagnon, directeur du zoo, les vi
siteurs seront en cage et les ani
maux en liberté dans leur habi
tat naturel; enfin un reportage 
sur le vol à voile, avec un ins
tructeur de Bagotville et ses 
élèves.

Nicole Blackburn, animatrice a 
Jonquière, avec Jean Paul Ber- 
thiaume.

La contestation n'est pas un 
privilège des Montréalais com
me le prouvera l'émission de 
jeudi, où les téléspectatrices 
pourront rencontrer tour à tour 
Mme Mathilda Blanchard, syn
dicaliste convaincue et tête de 
file du mouvement de contes
tation du N.-B nord, depuis des 
années. Egalement, interview de 
son fils Michel Blanchard, per
sonnage principal du film de 
Pierre Perrault: l'Acadie, l'Aca
die et animateur social dans son 
milieu. L'émission propose aussi 
des interviews avec M. Sylvain 
Duguay, pêcheur depuis 57 ans; 
avec Mme Lorraine Diotte, qui, 
à l'occasion, «pousse la chan
sonnette», et enfin, avec le père 
Donat Robichaud, de Beresford, 
N.-B., originaire de Shippagan et 
auteur d'un ouvrage intitulé Gé
néalogie des Robichaud.

Au programme de vendredi, 
le festival western de Saint-Ti- 
te; interview avec une femme 
d'un certain âge, professeur 
d'équitation; rencontre avec les 
pionniers d une réalisation com
munautaire d habitations; inter 
views avec les plus vieux ci
toyens de Berthierville à I occa
sion du centenaire de la ville, et 
pour terminer, rencontre avec 
Jeanne L’Archevesque, écrivain.
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Donald Lautrec "chaud»
lundi 21.19 h 30

Ils s'appellent 
Jacques Lepage,
Les Scarabées,
Céline Lomez 
Marie-Claire Séguin, 
Richard Séguin,
Karo
et Jean Nichol

Donald Lautrec accueille cha
que semaine, le lundi soir à 
19 h 30. des chanteurs qui ont 
déjà fait leur marque dans le 
domaine du disque et d'autres 
qui en sont encore à leurs dé
buts. Le 21 août, ses invités se
ront Jacques Lepage, Les Sca
rabées, Céline Lomez, Marie- 
Claire et Richard Séguin, Karo 
et Jean Nichol.

Les Scarabées, insectes qui 
sont considérés comme sacrés 
depuis le temps des Pharaons 
en Egypte, prennent le visage 
de deux jeunes filles, Lizza et 
Martine, l'une attirée par les 
arts et l'autre par les chiffres. 
Elles chanteront Oh! Matey, 
tout en se rappelant le beau 
garçon qui les faisait rêver 
alors que, petites filles, elles 
vivaient en Egypte.

Depuis l'époque de Jeunesse 
d'aujourd'hui où Céline Lomez 
était danseuse à gogo, beaucoup 
d'eau a passé sous les ponts et 
elle connaît maintenant une heu
reuse carrière. Elle interprète 
une chanson d'été très douce. 
Dans tes yeux, dans mon coeur.

Marie-Claire et Richard Séguin 
nous feront revivre une balade 
dans le Train du nord, telle que 
la voyait Félix Leclerc.

Karo, cette jeune fille qui a 
porté son talent de Sherbrooke 
à Tokyo, en passant par Mont
réal, gagnante de deux médail
les d'argent, l'une comme com
positeur et l'autre comme inter
prète au Festival international 
de la chanson populaire à Tokyo, 
chantera une autre de ses com
positions, Quand les étoiles.

A Shawinigan, sa ville natale, 
Jacques Lepage chantait en duo 
avec une voisine qui est main
tenant une des Miladys. A dix- 
sept ans, il était animateur à la 
radio locale et depuis deux ans, 
il est «disc-jockey» à CJMS. Il 
a déjà à son crédit deux 45-tours 
et un 33-tours, et il interprétera 
Je m’en vais sur la plage.

Le chanteur Jean Nichol, qui 
n'a pas besoin d'amplificateurs 
pour faire passer sa voix, con
seille: Ne pleure pas, et Donald 
termine le Donald Lautrec 
«chaud» avec: Ma montre pis 
moé.

Les Scarabées

Les Evasions célèbres
mardi 22, 19 h 30

Benvenuto Cellini, 
prisonnier du pape

Le désir de liberté est cer
tainement une des motivations 
les plus puissantes de l’homme 
Chaque semaine, les téléspecta
teurs de la chaîne française de 
Radio-Canada sont invités à ren
contrer un de ces hommes pour 
qui la liberté est une chose 
quasi sacrée et pour laquelle 
ils ont réussi des Evasions cé
lèbres.

Le mardi 22 août à 19 h 30, 
nous pourrons suivre l'évasion 
de Benvenuto Cellini, prisonnier 
du pape.

En 1537, Cellini, un orfèvre 
émérite, est arrêté à Rome sous 
l'inculpation d'avoir volé des bi
joux du Saint-Siège. On l'enfer
me dans le château Saint-Ange, 
une forteresse jugée imprena
ble Aussitôt arrivé, Cellini pré
pare déjà son évasion. Afin 
qu'on lui remette des draps plus 
solides et plus grands, il se 
plaint de mal dormir. Il constate 
aussi que le gouverneur de la 
prison souffre de crises de folie 
violentes; il sait qu'à un certain 
moment, il croira être une chau
ve-souris. Il décide aussi de 
profiter de ses talents d'orfè
vre.

Il ne nous reste plus mainte
nant qu'à savoir en quoi son plan 
d'évasion a réussi à tenir comp
te de tous ces facteurs et com
ment il en a retiré le plus grand 
avantage.

Le Monde de Marcel Dubé
mardi 22, 21 h 30

Charles et Virginie
seraient-ils
amoureux?

Virginie, c'est une jeune fem
me devenue trop rapidement 
une adulte, c'est une adolescen
te d'âge mûr qui a toujours vé
cu aux crochets de ses parents 
et qui ne connait pratiquement 
rien à la vie. C’est aussi un 
être imbibé de principes vieil
lots que des institutions d'an- 
tan, réputées en ce domaine, se 
sont chargées de lui inculquer.

Virginie, c'est aussi le per
sonnage principal d'une pièce 
faisant partie du Monde de Mar
cel Dubé dont le troisième épi
sode sera présenté aux télé
spectateurs de la chaîne françai
se de Radio-Canada, le mardi 
22 août à 21 h 30.

Quelques incidents sont venus 
perturber le soir du fameux bal, 
et les deux toutereaux s'excu
sent de leur conduite. Après la 
pluie, le beau temps. Puis, pas
sent les jours et les semaines 
et petit amour devient grand. 
Charles et Virginie prennent peu 
à peu conscience qu'ils sont 
faits l'un pour l'autre et qu’en
tre eux, il ne s'agit pas que 
d'une simple aventure.

Toutefois, le père de Virginie 
ne voit pas la chose du même 
oeil que les deux «Roméo et 
Juliette» québécois. Il préfère 
garder sa fille auprès de lui le 
plus longtemps possible, car il 
n'a pas encore pris conscience 
que l'enfant qu'il a élevée est 
aujourd'hui une adulte pouvant 
se diriger seule dans la vie.

On peut se demander si ce 
premier amour véritable de Vir
ginie n'est pas un coup de fou
dre passager. Question à la
quelle on trouvera une réponse 
en regardant Virginie, une réa^^ 
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qui met en vedette Denise 
letier, Jean Duceppe, François 
Rozet, Pierre Boucher et Mar
jolaine Hébert.



Droit de regard
mardi 22, 23 h 00

Les problèmes 
du logement

L'émission Droit de regard du
mardi 22 août à 23 heures, à la 
chaîne française de Radio-Ca
nada. sera consacrée aux pro
blèmes du logement.

Le réalisateur Jean Lebel a 
invité à cette émission le pro
fesseur Jean Dansereau, qu'on a 
pu voir récemment à plusieurs 
émissions de la série Oui-vive. 
M Dansereau est un spécialiste 
de l'écologie et il a été vice- 
président de la Commission fé
dérale sur le logement et l'amé
nagement urbain. Aujourd'hui, le 
professeur Dansereau est direc
teur scientifique du Centre de 
recherches écologiques de 
Montréal.

La première partie de l'émis
sion renseignera les téléspecta
teurs sur le sondage entrepris 
par l'Institut de cueillette d’in
formation, inc., sur le logement 
en général. Les personnes in
terviewées nous donneront un 
aperçu des aspirations et par
fois des rêves de la population 
en ce qui a trait au logement.

On verra également que cette 
enquête ne révèle pas que les 
rêves des Canadiens concernant 
leurs conditions de logement. 
Certains des interviewés décri
ront leur habitat dans tout son 
réalisme, et c'est assez souvent 
loin de l'idéal familial.

Droit de regard est animée 
par Jacques Morency. Recher- 
chiste: Yvette Baumans.

Congrès républicain
mercredi 23, 23 h 00

Oui sera 
candidat 
républicain 
à la vice-présidence 
des Etats-Unis?

Bernard Derome

J VGA

Le Congrès républicain qui
aura lieu à Miami du 21 au 23 
août définira le choix d'un can
didat à la vice-présidence des 
Etats-Unis ou confirmera le re
nouvellement de la candidature 
du vice-président Agnew.

Le discours de clôture du pré
sident Nixon marquera égale
ment le début de la campagne 
électorale républicaine.

La chaîne française de télé
vision de Radio-Canada, toujours 
présente aux événements inter
nationaux, diffusera le discours 
du président Nixon le mercredi 
23 août à 23 heures approxima
tivement, suivant l'heure de la 
diffusion du baseball

D’une durée approximative de 
30 à 60 minutes, l'émission, ani
mée par Bernard Derome. sera 
réalisée à Montréal par Michel 
Lebel. Les participants seront, 
à Montréal, André Bédard et 
Guy Lamarche, et à Miami, Hen
ri Crusène. Des images du ré
seau CBS compléteront l'émis
sion.

Henri Crusène

Consommateurs avertis
jeudi 24,21 h 30

L’usure des produits 
érigée en système

Le jeudi 24 août à 21 h 30, à 
la chaîne française de Radio- 
Canada. Consommateurs avertis 
abordera un des sujets les plus 
discutés de la guerre sainte en
treprise par Ralph Nader pour 
la défense du consommateur: 
«La Désuétude planifiée».

Jusqu'à il y a environ une 
vingtaine d'années, peut-être 
moins, peut-être plus, quand on 
achetait quelque chose: pièce 
de vêtement, outil, article de 
ménage ou voiture, on s'atten
dait à voir durer l'objet de con
sommation le plus longtemps 
possible... des années, surtout 
dans le cas des automobiles. 
Aujourd'hui, il > a belle lurette 
que le consommateur a perdu 
ses illusions sur le pérennité 
des objets qu'il achète. Rien ne 
dure. Tout s'use, se détériore, 
change de couleur, de forme ou 
tombe en pièces au bout de 
quelques mois, voire quelques 
semaines d'usage. Pourquoi? 
Due s'est-il passé pour que les 
articles de consommation cou
rante ne résistent plus à l'usu
re?

Tout simplement ceci: plus un 
objet se détériore vite, plus vite 
il faut le remplacer. Plus on en 
remplace, plus on fait marcher 
le commerce, et plus vite mar
che le commerce, plus vite s'en
richissent les grosses indus
tries.. qui s'arrangent pour que 
les objets fabriqués en série 
soient déjà désuets avant même 
d'arriver sur le marché.

C’est ce que nous explique
ront plus en détail les invités 
de l'émission Consommateurs 
avertis du 24 août, réalisée par 
Noël Fortin.

Musique folle des 
années sages
vendredi 25, 22 h 00

La musique de la 
dernière décennie

Pour terminer la série Musi
que folle des années sages, le
vendredi 25 août à 22 heures, 
Pierre Morin a intitulé la der
nière émission, 197?...

— C'est pour donner un aper
çu de ce qui se passe mainte
nant dans le domaine de la mu
sique pop. Est-ce une renaissan
ce? Ou’adviendra-t-il de la mu
sique de demain? Souhaitons 
d'avoir assez d'oreille et de 
coeur pour y découvrir notre 
plaisir et notre joie.

Bach a marqué de son génie 
le monde de la musique Au mo
ment où ses oeuvres reviennent 
à la mode, les Beatles marquent 
à leur tour la musique d'aujour
d'hui. Une évocation graphique, 
par procédé électronique, de la 
montée en flèche des Beatles 
a permis à Louisa Nicol de créer 
du mouvement et de donner li
bre cours à sa fantaisie pendant 
que Neil Choten dirige l'orches
tre dans quelques-unes des mé
lodies des Beatles.

— La nouvelle musique, telle 
que nous la connaissons, pas
se par les chemins tracés par 
les Beatles, emprunte les ges
tes de Tommy et parle comme 
Robert Charlebois.

Alexandre Bélin, Manon La
rin et quelques danseurs des 
Grands Ballets canadiens inter
prètent l'un des plus importants 
extraits de Tommy, l’Underture. 
dans une chorégraphie de Fer
nand Nault.

Lise Pépin, graphiste, et Jac
ques Glaireux, monteur, se sont 
bien amusés à réaliser un mon
tage de photos et d'illustrations 
avec des acétates transparents, 
sur la musique de la chanson de 
Charlebois, la Fin du monde.

L’expression musicale de notre 
époque, parfois calme et douce, 
prend les accents que lui don
ne une toute nouvelle interprè
te, débordante de talent, Ghis
laine Poirier. Elle cède souvent 
le devant de la scène aux élu
cubrations d'un poète comme 
Raoul Luoar Yaugud Duguay 
qui interprète A un moment 
donné toutt, un poème qui con
tient des extraits de petites 
chansons.

La musique d'aujourd'hui re
trouve aussi une très grande 
simplicité dans des ballades 
qui ont réappris à dire douce
ment des choses dures et ten
dres avec des sons nouveaux 
et une musique toute simple 
interprétés par un jeune grou
pe, Les Dionysos.



Le studio 40 est 
en effervescence: 
on y enregistre 
les téléromans 
pour l'automne

On a beau s'habituer aux te
nues de carnaval qui courent 
les rues maintenant à longueur 
d’année, on reste tout de même 
toujours un peu surpris de croi
ser dans un couloir une jolie 
blonde en robe de brocart à cri
noline donnant le bras à un 
petit marquis perruqué de blanc, 
fort élégamment vêtu d'un pour
point de velours et chaussé 
d'escarpins vernis à talons rou
ges.

Evidemment, si vous faites 
cette bizarre rencontre près du 
studio 40 au vieil édifice de 
Radio-Canada dans l’ouest, vous 
ne pousserez pas les hauts cris. 
Vous saurez tout simplement 
que vous venez de croiser deux 
des interprètes du téléroman de

Guy Dufresne les Forges de 
Saint-Maurice dont les exté
rieurs sont terminés depuis la 
mi-juillet. Réalisées par Louis 
Bédard, les Forges de Saint-Mau
rice seront à l'affiche à comp
ter du lundi 11 septembre à 20 
heures.

Toujours au studio 40, ou aux 
environs, vous pourrez croiser 
bon nombre de comédiens et 
comédiennes très connus., ha
billés comme tout le monde, en
fin comme les gens peu portés 
sur les excentricités.

Il est plus que probable que 
vous aurez affaire à l’un ou l’au
tre des interprètes de Mont
joye, le téléroman de Réginald 
Boisvert; de Rue des Pignons 
de Mia Riddez-Morisset; de 
Quelle famille! de Jean et Ja
nette Lajeunesse, ou du Paradis 
terrestre de Jean Filiatrault. Le 
seul téléroman dont vous ne 
verrez pas les interprètes évo
luer en chair et en os dans leurs 
costumes d’époque autour du 
studio 40 sera celui de Claude- 
Henri Grignon, les Belles His
toires des pays d'en haut, dont 
les meilleures séquences seront 
reprises le mardi à 19 h 30, à 
partir du 12 septembre.

Quant aux quatre autres oeu
vres, toutes situées dans l'ac
tualité. elles reprendront l'affi
che comme suit: Mont-Joye le 
lundi 11 septembre à 20 h 30; 
le Paradis terrestre le lundi 11 
septembre à 21 heures; Rue des 
Pignons le mardi 12 septembre 
à 21 heures et Quelle famille! 
le dimanche 10 septembre à 
19 heures (voir photo en page 
16).

Dans la fièvre qui règne en ce 
moment au studio 40, vous ne 
saurez jamais à quelle heure ou 
quel jour vous vous trouverez 
nez à nez avec des personnages 
très affairés qui ont parfois 
l'air de vedettes mais qui s'en 
défendent bien parce qu'ils sont 
chargés de diriger les vedettes 
des téléromans qu’ils réalisent.

Deux des principaux interprètes des ^Forges de Saint-Maurice 
Elisabeth Lesieur et Léo llial.

I

Dans le décor d’un appartement 
luxueux du Clarisse, par exem
ple, vous verrez Charles Dumas 
en train de discuter ferme avec 
Monique Mercure et Mario Des
marais. Rue des Pignons, vous 
pourrez dire un mot à Yvon 
Trudel, s’il a le temps de s'in
téresser à vous pendant l'enre
gistrement d'une scène avec 
Marie-José Longchamps, Fran
çois Tassé et Anne Pauzé. Quant 
à Aimé Forget, complètement 
absorbé par son travail dans le 
salon des Tremblay, il ne vous 
verra même pas, parce qu'il 
aura les yeux rîvés sur Martin 
Lajeunesse en train de préparer 
un mauvais coup avec Macaire 
comme complice malgré lui. Un 
autre jour, si vous vous asseyez 
par mégarde au bar (pas très 
bien garni en alcools) de l’au
berge de Mont-Joye, vous aurez 
peut-être la chance de glisser 
un mot à Guy Hoffmann partagé 
entre Guy Provost, Andrée Bou
cher, Denise Pelletier et sans 
doute d'autres comédiens de la 
distribution.

Comme vous le voyez, le 
studio 40 bourdonne d'activité 
en ce moment, pour le pj^H 
grand plaisir des téléspec^^ 
teurs de la chaîne française, 
dès septembre prochain.

Fernand Côté
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Les auteurs: principaux artisans de nos téléromans

>

Guy Dufresne 
auteur des 
•Forges de 

Saint-Maurice’

s\
'

Mia Riddez-Morisset 
auteur de 
• Rue des Pignons*

Jean Filiatrault, auteur du ’Paradis terrestre*

i *

Réginald Boisvert 
auteur de 

• Mont-Joye*

Jean Lajeunesse 
et Janette Bertrand 
auteurs de 
•Quelle famille!*

Claude-Henri Grignon, auteur des ’Belles Histoires*

i T *
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Gilles Senécal, 
réalisateur de 
«Psst! Psst! Aïe-là!» 
se prépare à 
affronter les ondes 
le 11 septembre

Gilles Senécal est réalisateur 
d'émissions pour les enfants de
puis ses débuts à Radio-Canada, 
depuis la Souris verte jusqu'à 
Tour de terre dont l'épisode «La 
Tomate» a récolté les honneurs 
du Festival international de la 
télévision à Bratislava.

— <■ J'avais besoin de changer; 
je voulais réaliser mon projet 
qui me permettait plus de lati
tude et me donnait plus de jeu. 
tout en me permettant de tou
cher à plusieurs sujets. Au 
cours d'une période d'une heure, 
Psst! Psst! Aïe-là! touchera en
viron une douzaine de sujets.»

«Les Mathématiques» amène
ront le jeune à aimer cette ma
tière trop souvent ardue Dits 
par Benoit Girard et Michel Du
mont, les textes sont de Ronald 
Prégent, jeune de 23 ans au ta
lent assez extraordinaire, dont 
l’esprit de synthèse et le raison
nement sont agrémentés d'hu
mour et de fantaisie.

— «C'est la première fois de
puis mes débuts en 56. de préci
ser Gilles Senécal, que je lis des 
textes qui provoquent autant le 
rire.»

Psst! Psst! Aïe-là! titre pour 
le moins original, qui est la for
mule qu'on emploie très sou
vent pour faire remarquer quel
que chose, surtout quelque cho
se qui nous a frappé. Il en sera 
de même pour les jeunes télé
spectateurs de Radio-Canada qui 
l'entendront par la voix des 
deux comédiens les invitant à 
regarder la nouvelle émission 
qui sera présentée le samedi à 
10 h 30, à partir du 9 septem
bre. Des cartes qui tomberont 
l'une après l'autre au début de 
l’émission détermineront l'ordre 
des différents sujets, aussi 
nombreux que variés, qui seront 
traités au cours de l'émission.

Gilles Senécal, le réalisateur, 
en a conçu le projet il y a quatre 
ans.

— «Je n'avais pas encore trou
vé le titre; je ne les trouve 
d'ailleurs jamais avant d'avoir 
terminé. Au cours des enregis
trements, comme j'avais affaire 
à beaucoup de monde, auteurs 
et comédiens, on se prenait sou
vent à dire: aie-là... Puis, le

temps étant quelquefois à la 
blague, on se moquait gentiment 
les uns des autres et on enten
dait: psst! psst! Alors on s'est 
dit: Pourquoi pas? Et c'est ainsi 
que le titre est né. Il peut d'ail
leurs se dire de tellement de 
façons — moqueuse, flirt, inter
rogative ou affirmative.»

«Le Corps humain», texte de 
Réjane Charpentier et animation 
de Lise LaSalle et Jean Besré, 
fera connaître les différentes 
parties du corps humain et par
lera entre autres de fécondité et 
d'hérédité.

«Le Hockey» sera traité sous 
forme de clinique, avec des jeu

nes de 12 à 15 ans, Bantam et 
Pee wee, champions de lejr 
tégorie à Sherbrooke. Les tex 
sont d'André Huneault, instruc
teur à l’Université de Montréa'

«Le Rêve», la voix de Gisèle 
Schmidt et les dessins d'Hubert 
Van de Walde, fera revivre les 
rêves décrits par les téléspec
tateurs de Tour de terre pour 
commencer et ceux de Psst... 
ensuite.

«Les Dessins d'enfants», choi
sis dans les expositions de fin 
d'année, produits de l'extraordi
naire imagination enfantine.

«Les Proverbes», dits par 
Odette Gagnon, sont la sagesse 
des nations.

«Le Mot», source d'inspiration 
pour Réjane Charpentier, permet 
à Robert Gravel, grimpé sur une 
échelle, de discourir sur un mot 
donné, tout en collant des pan
neaux-réclames.

«La Chanson» de Pierre Bra
bant sera interprétée par Fran
çois Tassé et Denise Chartier et 
«Le Mime» par Jacques Kasma.

«Jeux de mains», jeux de vi
lains, est-on porté à dire com
me autrefois. Que fait-on quand 
on s’ennuie? Ou'est-ce qu'on 
peut faire de ses dix doigts?... 
On peut jouer avec une ficelle, 
on peut bouger les doigts entre 
eux ou sur une table avec Pierre 
Charpentier.

«Divers», avec l'auteur de «La 
Tomate», Jean-François Garneau, 
et les animateurs Louise Lapra- 
de et André Cartier; le jeune ap
prendra à mieux connaître l'his
toire du masque, de la guitare, 
de l’Atlantide et même de la 
petite école.

«L'Electricité», émission-choc 
s’il en est une! On y parle 
jouai, celui des trois jeunes au
teurs étudiants en sciences à 
l'Université de Montréal, parlé 
par France Berger et Gilles Re
naud. «On prend les jeunes tels 
qu'ils sont, avec leur imagina
tion et leur créativité», sourit 
sagement le réalisateur.

— Que penseront les jeunes 
de votre émission?

— -Au début, un produit nou
veau. c'est toujours difficile à 
accepter. Ce sera nouveau car 
les sujets sont présentés sans 
aucun lien. Ils devront passer 
rapidement d'un sujet à l'autre, 
comme dans un journal Mais les 
enfants stimulés par de nom
breux moyens audio visuels ac
crocheront quand même au bout 
d'une ou deux émissions, le 
crois. »

C'est ce que nous souhaitoo^ 
au réalisateur de Psst! Psst! A^B 
là! émission qui présente aux 
jeunes la réalité du monde ac
tuel de façon tellement vivante.

Yolande Rivard
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Les Beaux Dimanches
le 20, de 19 h 30 à 22 h 30

Rencontre de deux grands de la musique: 
Pablo Casals et Alexander Schneider

I
i

t

\

«Viva Mexico, 
Viva Canada»; 
Concert des 
Nations Unies, 
et «La Fine 
del Mondo»

Michel Louvain 
Mariette Lévesque 

Dany Aube 
Danièle Dorice

m

Viva Mexico, Viva Canada: 
tel est le titre de l'émission que 
Maurice Dubois et son équipe 
a tournée pendant une dizaine 
de jours au Mexique, plus pré
cisément dans la région de Ja
lisco, — qui doit son nom à 
l'ancien bourg indien situé sur 
les pentes du Cerro de San 
Juan — où s'étagent trois ré
gions de terres froides, tempé
rées et chaudes.

Répondant à la demande gé
nérale, Radio-Canada présente
ra à nouveau cette émission, 
réalisée avec la collaboration du 
Tourisme national mexicain, 
dans la capitale de l'Etat de 
Jalisco, Guadalajara, ainsi qu'au 
bord de la mer, à Puerto Vallar- 
ta. Le 20 août à 19 h 30, dans le 
cadre des Beaux Dimanches.

Au même programme, le té- 
spectateur pourra assister au 
Concert de la 'tournée des Na
tions Unies 1971. Cette émis- 
^^n, qui a été fort goûtée lors 

pn'imcK' pifsontation ost
^^sacrée au concert qui a mar
qué le 26e anniversaire de 
l'ONU, concert donné dans la 
grande salle de l’Assemblée gé

nérale le 24 octobre 1971. Le 
film la Fine del Mondo complé
tera ce programme exception
nel.

Viva Mexico, Viva Canada

A 3,000 milles de Montréal, 
Michel Louvain et ses invités 
Michèle Richard, Mariette Lé
vesque, Céline Lomez, Nada, De
nise Filiatrault, Dany Aubé, 
Christyne Chartrand, Danièle Do
rice, Marie-Josée, Los Très Com- 
padres et les danseurs folklori
ques de l’Université de Guada
lajara, nous feront connaître la 
place de la Cathédrale, les jar
dins de l’Hospicio Cabanas, le 
kiosque français, l'arène Lienzo 
Charro, le Libertad Mercado et 
la place des Mariachis à Guada
lajara. Ils s’amuseront au Zocalo 
de Puerto Vallarta, se déten
dront aux chutes de Salto à Jua- 
nacatlan ainsi qu'à la plage Mis- 
mayola. Ils admireront la Vierge 
de Zapopan dans la basilique de 
Guadelupe et les potiers de Tla- 
quepaque, dans la plus vieille 
partie de Guadalajra.

Concert des Nations Unies

Le 24 octobre marque l'anni
versaire des Nations Unies. Cha
que année, un concert est don
né par des invités qui s'expri
ment dans le langage universel 
de la musique. En 1971, les Na
tions Unies avaient le rare privi
lège de célébrer leur 26e anni
versaire en compagnie du maî
tre Pablo Casals et de musi
ciens qui sont parmi ses grands 
amis.

A cette occasion, le secré
taire général U Thant avait de
mandé à Pablo Casals et au 
distingué poète W.H. Auden 
d'unir leurs talents pour écrire 
un hymne original qui pourrait 
être exécuté dans certaines cir
constances appropriées L'oeu
vre fut exécutée pour la premiè
re fois par les chanteurs des 
Nations Unies et la chorale de 
la Manhattan School of Music, 
dirigés par Pablo Casals.

A ce concert des Nations 
Unies 1971, les réputés violonis
tes Isaac Stern et Alexander 
Schneider interprétèrent le Con
certo en ré mineur pour deux 
violons de Jean-Sébastien Bach, 
composé en 1720 à Leipzig.

Alexander Schneider délaisse 
l'archet pour la baguette de 
chef et dirige l’orchestre de 
chambre dans l'exécution du 
Concerto en mi bémol (Dum
barton Oaks Concerto) d'Igor 
Stravinsky, joué pour la premiè
re fois le 8 mai 1938 à Washing
ton.

Les pianistes Meczyslaw Hor- 
szowski, Rudolf Serkin et Euge
ne Istomin terminent avec le 
Concerto en do majeur pour 
trois claviers de Bach, écrit à 
Leipzig entre 1729 et 1736.

Les commentaires de cette 
retransmission (à 20 h 30) d'une 
production de la télévision des 
Nations Unies sont dits par Joël 
Le Bigot.

La Fine del Mondo

?

I
1

Dans le film de Gianfranco 
Bettetini et Gino Negri (à 21 
h 50), la Fine del Mondo, un 
jeune homme et une jeune fem
me sont témoins des change
ments apportés à la musique au 
cours du Moyen Age, des XVIIe 
et XVIIIe siècles. Si la musique 
s'exprime de faç. n différente, 
leur amour, lui, demeure éter
nel.

Y. R.
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Documentaires canadiens
dimanche 20, 11 h 00

«Bozarts»: le fossé 
entre créateur 
et public

un film arrêté mais, j'espère, 
un film ouvert, en mouvement » 

Où en sont les créateurs? 
Sont-ils intégrés à la société 
qu'ils reflètent? Quant à la so
ciété, se reconnaît-elle dans les 
oeuvres créées par les artistes? 
A ces questions répondent 
peintres, sculpteurs, critiques 
d’art, directeurs de musées et 
de galeries, etc. Bon nombre de 
ces spécialistes reconnaissent 
qu’un fossé sépare depuis long
temps les artistes de la société 
où il travaillent.

Documentaires canadiens met
à l'affiche, le dimanche 20 août 
à 11 heures, à Radio-Canada, un 
film de Jacques Giraldeau, de 
l'ONF, intitulé Bozarts.

Jacques Giraldeau a consacré 
son film aux arts plastiques du 
Québec, depuis «Le Refus glo
bal» jusqu'à -L'Opération Dé
clic». Le réalisateur de Bozarts 
nous dit: «J’ai fait mon film à 
la manière d’un collage parce 
que cette forme s'est imposée 
à moi comme l'image même de 
la vie. Je ne vous propose pas

En contrepartie, Bozarts nous 
apprend que si les artistes de
mandent à être reconnus par la 
société, le public de son côté 
voudrait bien se rapprocher da
vantage des créateurs, mais il 
ne sait trop comment s'y pren
dre.

Abattre les barrières qui dé
fendent au public l'entrée du 
monde des artistes; associer 
l'art au quotidien... tels appa
raissent les grands thèmes du 
film de Jacques Giraldeau: Bo
zarts.

Festival du 
cinéma canadien
mercredi 23, 23 h 30

«Stop»
pour les amateurs de 
courses automobiles

Sur un scénario de Clément 
Perron et une musique de Pierre- 
F. Brault, Jean Beaudin a réalisé 
le film Stop, qui sera présenté 
dans le cadre du Festival du 
cinéma canadien, le mercredi 
23 août à 23 h 30.

Coureur automobile profes
sionnel, Charles ne peut s'expri
mer que dans la violence, ce 
que son épouse Françoise a 
beaucoup de difficulté à com
prendre. La solitude lui pèse 
pendant que son mari court le 
monde, l'automobile et les fem
mes.

Il agit avec ces dernières 
comme avec ses voitures de 
course; il les traite comme des 
objets que l'on mène. Vaincre 
étant sa raison d'être, posséder 
la femme, c'est gagner. Habité 
par sa folie dominatrice, il vit 
dans un monde obsédant d'or
gies imaginaires.

Stop, produit par Pierre Gau- 
vreau pour l'Office national du 
film, est interprété par Raymond 
Bouchard. Danielle Naud et Ma
rie Tifo.

Les Grands Films, «Services spéciaux
jeudi 24, 19 h 30 division K»
Un visiteur inopportun pour ce groupe d'agents secrets britanni 
ques? Il semble bien que oui. Les téléspectate s de Radio-Canada 
en verront eux aussi de toutes les couleurs, le jeudi 24 août à 
19 h 30. alors que les Grands Films présenteront ’Services spé 
ci aux division K", un film d'espionnage hors de l'ordinaire.
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samedi 5 août

samedi 12 août

19 h 30

19 h 30

20 h 00

dimanche 13 août *19 h 30

mardi 15 août ’14 h 30

LA DEMOISELLE D'AVIGNON
9e épisode. François avoue son amour à Koba. Mais celle-ci, 
qui tient à respecter le serment du silence, interrompt aus
sitôt cette déclaration. C’est presque la rupture.

LA DEMOISELLE D'AVIGNON
10e épisode. Dehors la tourmente de neige fait rage. Koba 
est seule avec les deux enfants. Le jeune garçon fait une 
poussée de fièvre. Koba téléphone au médecin qui est rete
nu à cause de la tempête. Pour sauver l'enfant, il faut procé
der à une intervention chirurgicale. Koba va tenter l’opéra
tion.

BILLET DE FAVEUR 
Mona
Noter: en noir et blanc.

LES BEAUX DIMANCHES
Georges Dandin ou le Mari confondu. Comédie de Molière. 
Un paysan apprend que sa femme écoute favorablement les 
propositions d'un jeune gentilhomme. Il se plaint de cette 
perfidie à ses beaux-parents, mais se trouve dans l'obligation 
de faire des excuses à celui qui lui a fait concevoir tant de 
jalousie. En vedette: Gilles Provost, Edwige Herbiet, Marie- 
Josée Onderet, Pierre Collin, Madeleine Arsenault, Raphael 
Albani, Raymond Accolas et Jean-André Leblanc. Réalisation 
à Camp Fortune: Olivier Caron. Mise en scène: Jean Herbiet.

RESEAU-SOLEIL
Annuler: «Vacances, seul ou avec d'autres?» et «Le balcon- 
ville s'organise».
Inscrire: «Métiers conjoints», entrevue avec Michel et Mi
chèle Denis, artisans. — «Moppe», mouvement pour la pro
tection de l'environnement, à Sherbrooke. Entrevue avec des 
dirigeants de «Moppe» qui parlent de leurs recherches et de 
leurs projets.

rnmmmm
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19 août

O

9 h 55—OUVERTURE ET HORAIRE 
*10 h 00—MON AMI BEN

Aventures racontant 1 histoire d un 
petit garçon et de son fidele Çom* 
pagnon et ami de 650 livres. Ben, 
un ours apprivoisé.
«Le Combat» _

*10 h 30—TOUR DE TERRE 
Encyclopédie vivante pour les leunes 
Animateurs: Lise LaSalle et Jean 
Besré.
«Les Rêves».
Il h 00—ROBIN-FUSEE
Dessins animés. Les aventures de 
Robin des Bois à l’ere des I usees 
interplanétaires.
«Gilles le Grand». .

*11 h 30—LE CHEVALIER TEMPÊTE
Avec Gilles Pelletier, Robert Etche- 
verry et Jacques Balutin. «La Fron
tière du Var» I «* chevalier R»‘ ci at
teint le duc de La Force et est con
damné à la potence.

*12 h 00—C ENT MILLIONS DE 
JEUNES

Documentaires réalisés par de jeunes

Î2 h 30-I. AGRICULTEl R 
DE DEMAIN

Destiné aux jeunes agriculteurs.
*13 h 00—SPORTHÊQUE 

«Chasse et pêche».
Textes: Rhéaumc Brisebois. 
Commentateurs: Raymond Lebrun et 
Jean Pagé. ^
Realisation: Louise B.-Tardif.

*14 h 00—BASEBALL 
Partie de la NBC.
Realisation: Jacques Viau et Jacques 
Primeau.

*17 h 15—ÉCHOS DU SPORT
Reportage sur les sports.
17 h 30—LA RÈGLE D OR
Jeu mettant en compétition tics en
tants de six pays Irancophones: 
France, Canada, Belgique, Suisse. 
Luxembourg et Monaco.
Présentation: lean Bardin.
18 h 10 01 » NTIN DI RRI IRD 
Feuilleton réalisé d’après l'oeuvre de 
Su Walter Scott. Adaptation: Jacques 
Sommet. Dialogues: Pierre Niyollet. 
Avec Amadeus August. Marie France 
Boyer. Noël Roqucvert. George*. Mar
chai. Michel Vitold, Clarisse Deudon, 
Claude Maurier. Philippe Avron, Guy 
Kerner. Jacques Monod. André Ou- 
mansky, Robert Party. Roger Pigaut, 
William Sabatier, André Valmy et 
André Valtier.
12e épisode. Louis XI est prisonnier 
de Charles le Téméraire. Isabelle est 
enfermée dans un couvent. Quen
tin va la convaincre de témoigner 
pour exonérer le roi accusé d’avoir 
fomenté la révolution ties Liégeois. 

*18 h 30—Ti l l JOURNAL 
Animateur: Gaétan Barrette.

*18 h 35—L ODYSSÉE
SOLS-MARINE DE 
L’F.QUIPE COUSTEAU 

Le Retour des éléphants de mer.
Les éléphants de mer sont des mam- 
miferes, pourvus d’une trompe, pe
sant trois tonnes. Leurs moeurs sont 
aussi étranges que leur aspect. Ils 
régnent sur des harems, se lancent 
des défis, se battent en duel et leurs 
amours se déroulent dans l’eau. 
Commentaires de Philippe Diolé. 
Realisation de Philippe Cousteau. 
Une émission de Jacques-Yves Cous
teau et Warren Bush.

* 19 h 30—LA DEMOISELLE 
D AVIGNON

En vedette: Marthe Keller, Louis Vcl- 
le. Francis Claude, Nicole Maurev, 
Michèle Rossignol. Friederich Ledc- 
bur et Marco Perrin.
Realisation: Michel Wvn.
Ile épisode. Koba demeure introuva
ble et François qui s’est précipité en 
Suisse ne trouve que quelques vête
ments et un livre. Koba. épuisée, 
sommeille dans la fourgonnette. Un 
arrêl Elle des< end et. le temps de 
reprendre contact avec l’extérieur, 
son «taxi de fortune» est reparti, la 
laisant seule au bord de la route. 
Dans un restaurant pour routiers 
elle aperçoit soudain Bastien en 
train de raconter scs derniers ex
ploits de pêche.

*20 h 00—BASEBALL
Les Braves d’Atlanta rencontrent les 
Expos de Montréal, au p.u c lai 
à Montréal.
Commentateur: Guy Ferron. 
Réalisation: Jacques Viau et Jacques 
Primeau.
En cas de pluie:

*20 h 00—BILLET DE FAVEUR 
Le Rapace. Film d'aventures 
écrit et réalisé par José Giovan
ni. avec Lino Ventura, Xavier 
Marc. Rosa Furman et Enrique 
Lucero. En 1938. une organisa
tion révolutionnaire mexicaine 
fait appel à un tueur à gages 
pour assassiner le président du 
pays. On adjoint à l’aventurier 
un jeune homme dont on veut 
Caire un héros national en lui 
attribuant la responsabilité de 
l’attentat (Fr.-it.-mexicain 68).

*22 h 00—LES GRAND MÈRES 
Rencontres avec des citoyens 
âgés du Québec qui se souvien
nent de leur époque, celle de 
la force de leur âge. Aujour
d’hui: de Buckingham 
Réalisation: René Avon.

*22 h 30—TÉLÉJOURNAL 
Animateur: Gaétan Barrette

*22 h 45—NOUVELLES DU SPORT
* CBOFT—NOUVELLES

REGIONALES 
23 h 00—CINÉMA
Au milieu de la nuit (Middle nt the 
Night). Drame psychologique realise 
par Delbert Mann, avec Kim Novak 
Frederich March et Glenda Farrell 
Le directeur d’une manufacture de 
vêtements. 60 ans, veuf, souffre de 
sa solitude et se remarierait volon
tiers. Le hasard le met en présence 
d’une de ses employées divorcee. La 
solitude lui pèse. Ému par ces con- 
confidenccs, il souhaite lui apporter 
tendresse et amour. Commence alors 
une lutte entre ces deux êtres si 
éloignés par l’âge et le milieu so
cial (Am. 59).

I h 00—CBI T—CINÉ NI IT 
Au seuil de la vie (Nara Livet). Dra 
me de Ingmar Bergman, avec Eva 
Dahlbeck. Ingrid Thulin. Bibi An 
terson et Barbro Niort. Trois jeu
nes femmes se trouvent dans une 
chambre d’une clinique gynccologi 
que. L’une d’elles est conduite par 
son mari à la clinique, au bout de 
trois mois de grossesse. L’enfant, tant 
souhaité par elle, mais non désiré 
par son mari, ne verra pas le jour 
La seconde, heureuse épouse, attend 
dans la joie ce bébé tant désiré. Son 
mari lui rend de fréquentes visites 
La troisième, une fillette encore, hait 
l’enfant qu elle porte. La venue au 
monde d’un enfant est une catas
trophe (Suédois 57. sous-titré).

Ce programme est établi à l'heure 
de l'Est. Les téléspectateurs de 
CBAFT, Moncton, doivent donc tenir 
compte du décalage d’he'^e enU^^ 
l'Est et la région de l'Auantiq^^A 
pour toute émission qui passe 
multanément aux diverses statior^ 
de la chaîne française.

Les postes affiliés ne diffusent 
pas nécessairement toutes les 
émissions de la chaine française



20 août
» h J5—OUVERTURE ET HORAIRE 

*10 h 00—LE JOUR DU SEIGNEUR
La messe dominicale, en direct de 
Sherbrooke.
Célébrant: M. Richard Beaulé. 
Animateur: R.P. Emile LeKault. 
Réalisation: Jean Collard. 
Coordonnateur délégué: Réal Gagné.

*11 h 00—DOCUMENTAIRES 
CANADIENS

Bozarts. Les arts plastiques et la 
société québécoise, du «Refus glo
bal» à «Opération Déclic». Conflits 
artistes-société. Les institutions: ga
leries et musées. Formation, libéra
tion par l’art. L’art et la vie. L’art 
et la communication. L'art et la li
berté. Un collage de Jacques Gi- 
raldeau.
Production de l’ONF.

* 12 h 00—LA SEMAINE VERTE
i nformation agrk oie.
Magazine sur l’agriculture et les 
ressources naturelles.
Animateur: Charles Dussault. 
Realisation: Jean Charbonneau. 

*12 h 15—Les Qua Ire Saisons 
Emission horticole.
Realisation: Claude Colbert.
12 h 30—Les Travaux et les jours 
I émission agi U < île 
Visite au Tennessee, avec Jean- 
Guy Roy (Ire partie).
Réalisation: Simon Richer.

* 13 h 00—LE FRANÇAIS
D’AUJOURD’HUI

Emission sur le bon usage de la lan
gue française. «Le français en si
tuation».
Participants: Jeanne Demers. Marie- 
Louise Olier. Laurent Santerre et 
Paul Zumthor.
Animateur: Emile Seutin.
Réalisation: Paul Leduc.
13 h 30—LES ENCHANTEURS 
Claude Corbeil et ses invités Anna 
Chornodolska. Kathleen Chabot. Bru
no Laplante et le Choeur de Qué
bec. interprètent des extraits de 
«West Side Story».
Direction musicale: Gilles Breton.
Réalisai ion : I rançois Pi o\ em hei

* 14 h 00—L’UNIVERS DES SPORTS 
Omnium de tennis du Canada. 
Réalisation: Louise B -Tartif.

*16 h 00-1. HEURE DES QUILLES 
Du salon Laurentien, a Montréal. 
Commentateur: Yvon Blais. 
Réalisation: Louise B.-Tardif.
16 h M RI M ON1 RI s 
Aujourd’hui: Roger Caillois, homme 
de lettres, membre de l'Académie 
française, directeur de la Diffusion 
internationale de la culture à 
l’UNESCO. auteur de nombreux ou
vrages consacrés a la poésie et a 
l’esthétique.
Animateur: Louis Martin.
Réalisation: Raymond Beaugrand-
Cham pagne.
17 h 00—5 I)
Magazine d’information sur l’actua
lité religieuse. Animateurs: Jean-Rock 
Rov et Jacques Houdc.
17 h 30—LE I RANCOPHONISS1.MI.
Participants: Paulc Herremann
<RTB>. Micheline Dax (RTL). Mau 
rice Biraud (ORTF). Jean Vallon 
(TMC). Michel Deneriaz (SSR) et An
ne Préfontaine (Radio-Canada).
18 h 00—LA GRANDE AVENTURE 
Documentaires réalisés par Yvon Col
let et Pierre Bartoli.

Me des Dieux: Macanionesos la for
tunée». Visite de la Crète.
18 h 30—TÉLÉJOURNAL 
Animateur: Gaétan Barrette.

* CROIT—NOUVELLES 
RÉGIONALES

: 18 h 35—ATOME ET GALAXIES
«Futuribles: scénarios de l’avenir». 
7e partie: les inventeurs d’avenir. 
Méthodes mises au point par les 
prévisionnistes pour concurrencer les 
voyants.
Invités: MM. Bertrand de Jouvenel. 
Herman Kahn. Louis Armand. Tho
mas Paine. Henri Prat et le général

•
lufre.
kmateui : Jacques Monde.

'tes Pierre Dumas 
disation: Jean Martinet.

*19 h 00—QUELLE FAMILLE!
réléroman de Janette Bertrand et 
Jean Laieunesse.
Avec Jean Laieunesse. Janette Ber
trand. Ghislaine Paradis. Robert Tou-

pin. Isabelle Laieunesse, Joanne Ver
ne Martin Lajeunesse. Michel Noël, 
Olivette Thibault et Nana De Va- 
rennes.
Le 20e anniversaire de Gérard et 
Fernande.
Réalisation: Aimé Forget 

*19 h 30—LES BEAUX DIMANCHES 
Viva Mexico! Vlva Canada! Variété 
enregistré à Guadalajara, Tequila, 
Puerto Valiarta et Chapala, au Mexi
que. Michel Louvain présente: Mi
chele Richard. Danièle Dorice, De
nise Filial rault. Mariette Lévesque. 
Dany Aube. Marie-Josée, Céline Lo
uiez. Christs ne Chartrand. Nada. Los 
Très Compadres et un groupe de 
Mariachis.
Realisation: Maurice Dubois.
20 h M) iis BI U X DIM\m m s
Concert de la journée des Nations 
Unies. Concert marquant le 26e an
niversaire de l’ONU donné dans la 
grande salle de l’Assemblée généra
le le 24 octobre 1971 Avec Pablo Ca
sais. violoncelliste et compositeur; 
Isaac Stern et Alexander Schneider, 
violonistes; Mieczyslaw Horszovski, 
Eugene Istomin et Rudolf Serkin, 
pianistes; la Chorale des Nations 
Unies, sous la direction de Don 
Read, et les Choeurs de la Man
hattan School of Music, dirigés par 
Robert Hickock. Commentateur: Joël 
Le Bigot. Programme: «Hvmne aux 
Nations Unies» (musique de Pablo 
Casals sur un poème de W. H. Au
den); Concerto en ré mineur pour 
deux violons (Jean-Sébastien Bach), 
Concerto en mi bémol pour orches
tre de chambre (Dumbarton Oaks 
Concerto d’Igor Stravinsky); Con
certo no 2 en do majeur pour trois 
claviers (Jean-Sébastien Bach). 
Adaptation française: Pierre Morin. 

*21 h 50—LES BEAUX DIMANCHES 
La Fine del Mondo. Emission musi
cale, avec Gigi Ballista, Alvaro Pic
card i et Carmen Scarpitta. Un jeune 
homme et une jeune femme se re
trouvent à différentes époques; au 
Moven Age. au XVIIe et au XVIIIe 
siècles, et sont les témoins de dif
férents genres musicaux. Les thè
mes changent, mais l’amour demeu
re le sentiment éternel.
Réalisation: Gianfranco Bettetini et
Gino Negri (It. 68).

*22 h 30—TÉLÉJOURNAL 
Animateur: Gaétan Barrette 

*22 h 45—SPORTS DIMANCHE 
23 h 00—CINÉMA D’ICI 
Cinéma direct. Entrevues avec Fer
nand Dansereau. Gilles Carie. Michel 
Brault. Gilles Groulx, Claude Jutra, 
cinéastes, et extraits de leurs pre
miers films.
Interviews de Pierre Nadeau. 
Réalisation: René Boissay.
00 h 00—CINÉMA NOUVEAU D’HIER 

ET D’AUJOURD'HUI 
* Paris n’existe pas. Drame psycho

logique écrit et réalisé par Robert 
Benayoun, avec Richard Leduc, Da 
nièle Gauhert. Serge Gainshourg et 
Monique Lejeune. Un peintre s’a
perçoit un jour qu’il lui est loisible 
d’avoir des expériences mentales ef 
même physiques où il est témoin de 
moments passés ou futurs du temps, 
il se laisse peu à peu absorber par 
l’observation de cet étrange phéno
mène au point d’en oublier la réa
lité qui l’entoure. Il revoit en par
ticulier l’appartement où il vit tel 
qu’habité vingt ans auparavant par 
une jeune inconnue (Fr. 69).
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21 août
10 h 49—OUVERTURE El HORAIRE 
10 h 45—EN MOUVEMENT
Avec Claude Bouchard et Jean Bru 
nelle.
Conditionnement physique général. 
Le coût de notre mauvaise condition 
physique.
Participation de Suzie.
Réalisation: Jean-Claude Houdc.

*11 h 00—LA VIE QUI BAT
Emission sur la tanne et la flore.
«La Forêt».
Animateur: Harvey Paradis. 
Réalisation: Adelin Bouchard.

*11 h 30—UN TAXI DANS LES 
NUAGES

Feuilleton de Gérard Sire, avec Clau
de Mann. Jean-Claude Damai, Uta 
Tacger, Serge Lhorca et Marie Ver- 
sini. «La Fiancée du ciel». Une jeu
ne institutrice a créé un aéro-club. 
Mais le seul avion qu elle possède 
est vieux et dangereux. Afin d’attirer 
l’attention des pouvoirs publics et 
de la presse, elle décide de tenter 
le raid France-Ethiopie. De son côté, 
Claude .i obtenu pour ton club un 
avion tout neuf.

*12 h 00—LE MONDE EN LIBERTÉ
«Les Oiseaux et leur plumage varié». 
Etude des oiseaux dont la subsistan
ce dépend directement d’autres ani
maux. Le pluvier, le pélican, le 
vautour.

* 12 h 30—LE GOURMET FARFELU
Les recettes de Graham Kerr.
La < rema de tomate con ovo».
13 h 00—CINÉMA
Deux dans la steppe. Film réalisé 
par Anatoli Efros, avec V. Batalova, 
S. Konovalova et A. Nourekenov. 
Un lieutenant est condamné à être 
fusillé pour n’être pas parvenu à 
remettre à sa division un ordre de 
repli Une attaque aérienne le laisse 
seul survivant dans la steppe avec 
la sentinelle qui assure sa garde 
(Russe).
14 h 30—RÉSEAU SOLEIL
Magazine féminin estival.
Aujourd’hui: de Rivière-du-Loup. 
Visite de Tadoussac, avec Pierre 
Landry. Le 40e anniversaire de l’uni
versité Western de Trois-Pistoles. 
Entrevue avec Jean Lafrance, auteur 
de «Epave du Saint-Laurent». 
Animatrice: Gaétane Lallemand. 
Coordonnateur: Gilles Derome.

*15 h 30—LE TRAVAIL A LA CHAÎNE 
Jeu-questionnaire.
Auteur: Michel Dudragne.
Animateur: Serge Lapradc. avec la 
collaboration de Jacques Houdc. 
Réalisation I izette I cRovcr.

*16 h 00—ULYSSE ET OSCAR 
Ulysse et Oscar présentent des des
sins animés. En vedette: André Cail
loux. Robert Rivard et Claude Bra
bant

*16 h 30—AU PAYS DE L’ARC EN-CIEL
Avec Stephen Cottier, Billy Williams, 
Lois Maxwell, Susan Conway, Buc
kley Petawabano, Wally Koster, A1 
bert Miliaire et Alan Mills.
«La Course». Le chef d’une famille 
indienne ne veut pas recevoir d’or
dre d’une femme médecin encore 
novice dans la profession

17 h 00—DAKTVRI
Aventures réalisées par Paul Landres, 
avec Marshall Thompson, Cheryl Mil
ler. Jack Dane, le lion Clarence et la 
guenon Judy.
«Mtula».

*18 h 00—TECHNO FLASH
«Le Verre». L’histoire de son évolu
tion. le travail de l’artiste, l’automa
tion. les usine*, fragilité des objets 
d’art et résistance des vitres d'au
tomobiles.
Texte: François Valère: lecteur: Pier 
re Perreault; musique: André Ga
gnon.
Réalisation: Thérèse Patry.

*18 h 30—TÉLÉJOURNAL 
Nouvelles internationales, nationales, 
suivies des nouvelles locales. 
Animateurs: Bernard Derome et Gaé
tan Montreuil.

*18 h 40—CBOFT et CBVT—24 HEURES 
*18 h 55—NOl \ ELLES DU SPORT 

19 h 00—FORMA I 30
Magazine d’information.
Animateur' Willrid Lemoine. 
Reporters: Andréannc Lafond, Jean 
Ducharme, Joël LeBigot et Paul Emile
Tremblav.

CBAFT—OBJECTIF
Animateurs: Georges-Alexandre Ga 
gnon et Madeleine Leblanc. 
Réalisation: Max Sansoin

*19 h 30—DONALD LAUTREC 
«CHAUD»

Variété animé par Donald Lautrec, 
Réalisation: Raymonde Boucher.

*20 h 00—AUX FRONTIÈRES DU 
POSSIBLE

Avec Pierre Vaneck, Elga Ander
sen et Roger Rudel.
«Attention, nécroses mentales». Un 
astronaute français revient de l’es
pace avec de graves troubles psychi
ques Il tue sa famille. Le B I P S, 
est chargé de l'enquête et organise 
un simulacre de vol. sc doutant 
qu'il v a anguille sous roche.
21 h 00—VERS L’AN 2000
I mission avant-gardiste traitant du 
progrès dans les différentes sphères 
de l’activité humaine.
«Les Communications: un réseau 
mondial». Grâce à l'évolution élec
tronique. l'avenir des communica
tions est brillant. La technique est 
la. Bientôt apparaîtront de nouveaux 
appareils (ordinateurs portatifs vi
déophones. téléphones à clavier) qui 
éviteront de se déplacer inutile
ment. Un réseau mondial sera à la 
disposition de tous.
Commentateur: Roland Chcnail.

*21 h 30—MARCUS WM BY M D. 
Chronique de la vie d'un médecin de 
famille, avec Robert Young, James 
Brolin et Elena Verdugo.
«Voyage de retour». Le fils d'un 
riche fabricant de mannequins quit
te un foyer apte à lui ouvrir la 
porte du succès. D’expérience en 
expérience, il est devenu un usager 
du L S D
22 h 30—TÉLÉJOURNAL 
Animateur: Bernard Derome

*22 h 50—NOUVELLES DU SPORT 
t BOI r m RNIl RI 
ÉDITION ET SPORTS 

*23 h 00- LE MONDE
DE LA CARICATURE 

L’histoire tie la caricature raconUi 
et illustrée nai Normand Hudon
23 h 30—DOSSIERS 
«Pointe-Pelée».
00 h 00—CINÉMA
Ils sont nus. Mélodrame réalisé par 
Claude Pierson, avec Jacques Nor
mand. Alain Saury et Catherine Ri- 
beiro. Un ancien marin devenu ivro
gne vit misérablement avec sa fa
mille dans un bunker abandonné sur 
la côte normande. Sa femme, qui se 
laisse facilement entraîner â des 
amours de passage, est surprise un 
soir par son fils, un simple d’esprit, 
avec un étranger (Fr.-it. 65).

1 h 30—CB FT—TÉ LÉ JOUR N* Al.



22 août
IUH40—Ol VI.R ITRE HT HORAIRE
10 h 45—EN MOUVEMENT
Morphologie. Le coût de notre mau
vaise condition physique.
Participation de Monik.
11 h 00—PEPÉ LE COWBOY 
Marionnettes. Les aventures d un 
brave cowboy et des habitants de la 
vallée du Tire-Pois.
Il v a une rumeur d explosion. Le 
maire demande à Pépé. for "la se t 
Tonneau de mener une enquete. Nos 
héros se dirigent vers la montagne 
ou ils rencontrent les bandits dé
guisés en prospecteurs.

*11 h 30—RINAI.DO KINAI.DINl 
I iltn réalise par Harald Muller, usée 
Preri Williams. Thomas Rau et I ' 
sula Mellin «Rosalie». Les projets de 
la ligue de libération de Pile est sur 
le point d'aboutir mais Serpentino se 
fait des alliés inattendus Est-ce la 
fin de Rinaldo. provoquée par son 
amour pour Rosalie?

*12 h 00—PLEIN FEU...
L’AVENTURE

Quatre jeunes voyageurs. Daniel et 
Nicole Bertolino. Francois Floquet 
et Anik Doussau. vont a la rencon
tre de jeunes francophones qui tra
vaillent en Amérique du Sud.
«Pampa galopée». La vie des gauchos 
sur une grande estancia moderne, en 

^Argentine^ G(n,RMFT FARFF.|.u
Les recettes de Graham Kerr.
Les .Cuscinetti filanti».
13 h 00—CINÉMA
L'Autre Femme. Drame policier réa
lisé par Francois Villiers avec An
nie Girardot. Richard Johnson et 
Alida Valli. Une jeune décoratrice 
débarque dans une de de la cote 
espagnole. Elle s’intéresse à un voi
sin, que les villageois accusent d a- 
\oir tue sa femme (Fr-it.-esp. Ml.

*14 h 30—RÉSEAU SOLEIL 
Magazine féminin estival.
Aujourd'hui: de Sherbrooke.
On nouveau langage, la caricature, 
avec Claude Lafleur. caricaturiste. 
Des femmes parlent de 1 épreuve 
psychologique que représente • Ela
tion d'un sein. La clinique légale de 
Sherbrooke, à la disposition des fa
milles non fortunées. Recettes peu 
banales: salade de pissenlit, «soupe 
aux restants» et écrevisses. La vie 
des jeunes au camp des Jeunesses 
musicales, à Orford.
Animatrice: Guylaine Belhumeur. 
Realisation. Pierre Ste Marie. 
Coordonnateur: Gilles Derome.

$15 h 50—CH 'OCÏS-JE?
Jeu-questionnaire.
Animateur: Roland Leclerc.
Réalisation à Trois Rivieres: Roger

*16 h'00—ULYSSE ET OSCAR
tllvsse et Oscar présentent des ties 
sins animés.

$16 h 30—LE ROI LÉO
Dessins animés racontant les aven- 
turcs du roi des animaux, le lion.
«Le Précipice». ___

*17 h 00—DANIEL HOC)NE 
Aventures mettant en vedette Less
«L^béserteur». Quatre chasseurs de 
primes à la recherche de deux de- 
sertcurs de l'armée capturent un 
jeune métis et Daniel Boone
IH h 00—NOËLE AUX

OUATRF.-VENTS
Série réalisée par Henri Colpi. avec 
Anne Jolivet. Rosy Varie et Pierre 
Mondy.
17e épisode Maitre Forestier pré
sente a Noële le dernier disque d Hu
go Gilles se rend à Budapest dans 
l'espoir de percer le mystère d Hugo 

*1» h JO-TÉLÉJOURNAL 
Nouvelles internationales, nationales, 
suivies des nouvelles locales. 
Animateurs: Bernard Derome et Gué

*jg h 40—CBOFT et CBVT—24 HEURES 
*1» h SJ—NOUVELLES DU SPORT 

19 h 00—FORMAT 10
Animateur: Wilfrid Lemoine.

CBAFT—OBJECTIF 
* 19 h 30—LES ÉVASIONS CÉLÉBRÉS

«1 Evasion de Benvenuto Cellini» 
En 1337 à Rome, Benvenuto Cellini, 
orfèvre réputé, est fait prisonnier

du pape. Il est accuse de s être em
paré de diamants appartenant a 
1 Eglise. Cellini apprend que Fran
cois 1er a demande au pape de le 
libérer pour lui permettre de ga
gner la France et que le pape a 
refusé II décide de s evader.

*20 h 30—TOUT L MONDE JOUE...
AVEC LES JÉROLAS 

Jeu-questionnaire animé par Les je- 
rolas.
Caricaturistes: Roger Paré. Guy Gau
cher. Pierre Boisvert et Franz 
Ewald. Textes: Roger Garand. 
Realisation: Yves Dumoulin.

*21 h 00—MOI ET L'AUTRE 
Comédie de Gilles Richer mettant en 
vedette Dominique Michel. Denise I i 
liurault l.-in-Puil Duaas. Roger fou 
bert et Réal Béland. Participation de 
Denise Emond.
«L Amie de Denise».

*21 h 30—LE MONDE DE 
MARCEL DUBÉ

Virginie (3e épisode). Chacun s'ex
cuse de sa conduite le soir du bal.
A mesure que les jours et les se
maines passent, Charles et Virginie 
prennent peu à peu conscience qu ils 
sont amoureux l'un de 1 autre. Avec 
Denise Pelletier. Jean Duceppe, 
Francois Roz.et, Pierre Boucher et 
Marjolaine Hébert.
Réalisation: Louis-Georges Carrier.

*22 h 00—PRENEZ. LE VOLANT 
Magazine de l'automobile. Essais des 
nouvelles voitures, entretien des vc 
hicules. sport automobile, sécurité 
routière, chronique des nouveautés, 
activités des 'Tubs automobiles. 
Annonceur: Pierre Perreault. 
Animation, textes et recherches: Jac
ques Duval.
Realisation: Gaston Laporte.

*22 h 30—TÉLÉ JOURNAL 
Animateur: Bernard Derome 

*22 h 50—NOUVELLES DU SPORT 
CBOFT—DERNIÈRE 
ÉDITION ET SPORTS 

*23 h 00—DROIT DE REGARD 
Aujourd'hui: «Le Logement».
Invité: le professeur Jean Dansereau. 
écologiste.
Animateur: Jacques Morcncy. 
Recherchiste: Yvette Baumans. 
Réalisation: Jean Lebel.
00 h 00—CINÉ-CLUB 
Histoire de Tokyo (Premier voyage 
à Tokvo). (Tokyo Monogatari). Drame 
psychologique réalisé par Yasujiro 
Ozu. avec Chishu Ryu. Haruko C.u- 
gimura et Soyamamura. Un vieux 
couple s'en va à Tokyo. Ils sont heu
reux d'aller visiter leurs enfants 
dont ils sont fiers: un fils médecin, 
marié et père de deux enfants: une 
Idle également mariée et la jeune 
veuve d’un autre fils mort a la 
guerre. L’accueil du fils et de la 
fille est plutôt froid: la visite des 
vieux dérange un peu leurs habitu
des Les vieillards sont silencieux 
mais ils ne sont pas dupes et retour
nent bientôt dans leur village n ap
portant qu’un seul bon souvenir, ce
lui de l’accueil chaleureux et sincere 
de leur bru (Japonais 53, sous-titre). 
Animateur: Claude-R. Blouin, profes
seur de cinéma.
Présentateur: Jacques Fauteux.

1 h 15—CBFT—TÉLÉ JOUR N AL

23 août
,0 h 40-OUVERTURE ET HORAIRE 
10 h 45—EN MOUVEMENT
Conditionnement physique üvneraL 
A qui s'adresser pour sa condition 
physique?
Participation de buzit.

*11 h OU—MINI-FÉE
Dessins animés.
«Le Voleur d’enfants».

* Il h 30—LES ENFANTS DE 
L'ARCHIPEL

Vacances vécues par une famille de 
citadins suédois, au cours d un etc 
dans File de Saltrakan 
«Les Indésirables». La famille de 
Patrick débarque dans 1 de pour 
le» vacances d'été. Marilyn. I atnee. 
retrouve le jeune instituteur. M Mel- 
ker reçoit la visite de 1 agent de 
location de sa villa. Celui-ci lui an
nonce qu'il doit quitter les lieux 
avec sa famille, au profit d un nou-

*lV2hUOO^LES ANIMAUX CHEZ. EUX
Aujourd’hui: «Dans les coraux, des 
Bermudes» Magnifiques photos sous- 
marines montrant plusieurs sortes 
de poissons vivant dans les coraux

* i'2 h ^Ï.E GOURMET FARFELU
Recettes de Graham Kerr.
Les «Papagalons».
13 h 00—CINÉMA
le Loup de la Slla. Drame réalisé 
par Duilio Colctti, avec Amedeo Naz- 
zari Silvana Mangano et Jacques 
Semas. La vengeance d'une jeune 
fille qui devient l'amante du ms 
et la fiancée du père pour assouvir 
sa haine contre la mère, cause de la 
mort de son frère et de sa mere 
(It. 50).
14 h 30—RÉSEAU-SOLEIL
Magazine leminin estival 
Aujourd'hui: de Jonquièrc.
«Cours de langue indienne». Entre
vue avec le père André Renaud et 
commentaires des Indiens. «T en 
souviens-tu Pibrac». Reportage sur 
la vie quotidienne des gens de Pi
brac «Les Attraits particuliers du 
zoo de Saint-Félicien», visite du zoo 
et entretien avec M. Ghyslam Ga
gnon. directeur. «Le Vol à voile». Les 
plaisirs de la voile, avec un instruc
teur et quelques élèves de Bagot-

Animatrice: Nicole Blackburn. 
Animateurs: Nicole Blackburn et
Jean-Paul Berthiaume.
Réalisation: Claude Bérubé 
Coordonnateur: Gilles Derome.

*15 h 30—I F. TRAVAIL A LA CHAINE 
Jeu-questionnaire.
Auteur: Michel Dudragne.
Animateur: Serge Laprade, avec la 
collaboration de Jacques Houde. 
Réalisation: I izette LeRovcr.

*16 h 00—ULYSSE ET OSCAR

*17 h 00—WALT DISNEY PRÉSENTE
«Les Naufrageurs». Des naufrageurs 
ont lait échouer deux navires en six 
mois Le fils d'un armateur se rend 
sur ies lieux pour mener sa propre 
enquête.
1S h OO-NOËLE AUX

OUATRE-VENTS
38e épisode L'enquête entreprise par 
Messara. Vaindrier et Hlisazcth por 
te des fruits.

*18 h 30—TÉLÉJOURNAL
Nouvelles internationales, nationales 
suivies des nouvelles locales. 
Animateurs: Bernard Derome et Gae

*1(1 h 40—CBOFT et CBVT—24 HEURES 
*18 h 55—NOUVELLES DU SPOR 1 

19 h 00—FORMAT 30 
Animateur: Wilfrid Lemoine 

CBAFT—OBJECTIF 
* CBOFT—SUR LE VIF
*19 h 30—MA SORCIÈRE 

BIEN-AIMÉE
Comédie fantaisiste mettant en ve 
dette Elizabeth Montgomery, Di, s 
Sargent et Agnes Moorehead.
«Un vrai conte de fées». Samantha 
endosse les ailes de Marie, la bonne 
fée. et ne peut les enlever: Marie a 
oublié la formule.

*20 h 00—BASEBALL 
Les Reds de Cincinnati rencontrent 
les Expos de Montréal, au parc Jar 
ry, à Montréal.
Commentateur: Guy Ferron. 
Realisation: Jacques Viau et Jacques 
Primeau.
En cas de pluie :

20 h 00—CINÉ SOLEIL 
Depuis ton départ. Mélodrame 
réalisé par John Cromwell, avec 
Claudette Colbert. Jennifer Jo 
nés et Joseph Gotten. La vie 
quotidienne d’une femme et de 
ses deux filles durant l'absen 
ce du père appelé par 1 armée 
ou:

*20 h 30—CINÉ SOLEIL 
Il pleut dans ma maison. Film
réalisé par Frédéric Laroche 
avec Marcella Saint-Amant, Ire 
déric Latin et Hélène Dieudon 
né. Le comptable d'une me 
son de haute couture consult! 
un ordinateur pour savoir corn 
ment se faire aimer d'une jo 
lie femme (Belge).

Ulysse et Oscar présentent des des 
sins animés.

* 16 h 30—F1FI BRINDACIER
Aventures d'une fillette espiegle. d'a
près les livres d'Astrid l.indgrcn. 
Avec Inger Nilsson (Fifi). Piir Sund- 
berg (Tommy) et Maria Pcrsson (An- 
nika). «Fifi et le capitaine Ephraim»

*22 h 30—TIT.lc.IOl RNAI.
Animateur: Bernard Derome

*22 h 50—NOUVELLES DU SPORT 
CBOFT—DERNIÈRE 
ÉDITION ET SPORTS 

*23 h 00—ÉMISSION SPÉCIALE 
Le Congrès républicain.

*23 h 30—FESTIVAL DU CINEMA 
CANADIEN

Stop. Psychodrame réalisé par 
Beaudin. avec Raymond Bouc h , 
Danielle Naud et Marie 
couple a des difficultés: ell^^B 
abandonnée et souffre de l.iVIr 
car son mari est coureur d mji 
biles et voyage beaucoup. Il n i m 
pas que coureur d’automobiles: u esi 
aussi «coureur» tout court (Can. '

1 h 00—CBFT—TÊLÉJOURNAL
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24 août
10 h 40—OUVERTURE ET HORAIRE
10 h 45—EN MOUVEMENT
Murpholooic. Peut-on débuter à tout 
âge?
Participation de Monik.
11 h 00—ROQUET, BELLES

OREILLES
Dessins animés.
4tAgent secret».
11 h 30—CF-RCK
En vedette: Yves Letourneau. René 
Caron et Emile Genest.
«Une paire d’amis». Robert Désy et 
Willie Duguay sont associés dans 
une compagnie d'exportation-impor
tation. Est-ce un subterfuge? C’est 
ce que soupçonne Taupin. Mais les 
choses se compliquent et Louis Cor
bin devra entrer dans la ronde. 
Réalisation: Pierre Gauvreau.

*12 h 00—CHASSE ET PÊCHE AU 
NOUVEAU-QUÉBEC 

Reportages réalisés et commentés par 
Serge Deyglun.
Aujourd’hui: 4<Sur les sentiers de 
l’ours noir».

*12 h 30—LE GOURMET FARFELU
Les recettes de Graham Kerr.
L’oie coloniale.
13 h 00—CINÉMA
A vos lits. Comédie, avec Mickey 
Pooney. Un comédien, vedette des 
boîtes de nuit, est convoqué pour 
son service militaire. 11 s'adapte fort 
lentement à la discipline, malgré la 
présence et l’influence d’une sédui
sante infirmière (Am).
14 h 30—RÉSEAU SOLEIL
Aujourd'hui: de Carleton-sur-Mer.
Entrevue avec Mathilda Blanchard, 
syndicaliste et contestataire. Entre
vue avec Michel Blanchard, oui a 
participé au film «L’Acadie, l’Aca
die». Rencontre avec Donat Robi- 
chaud. de Shippaaan, auteur de «Gé
néalogie des Robichaud». Lorraine 
Diotte. auteur-interprète, la Bolduc 
acadienne, et ses chansons. M Syl
vain Duguay, 83 ans, de Shippagan, 
raconte ses aventures en mer. 
Animatrice: Dodo Chouinard. 
Coordonnateur: Gilles Derome.

*15 h 30—QU OUÏS-JE? 
Jeu-questionnaire.
Animateur: Roland Leclerc. 
Réalisation à Trois Rivières: Roger 
Rochette.

*16 h 00—ULYSSE ET OSCAR
Ulvsse et Oscar présentent des des
sins animés.

*16 h 30—LE PRINCE SAPHIR
Dessins animes racontant l’histoire 
d’une princesse qu’on a déguisée en 
garçon depuis sa naissance.
«Le Prince sur la route».

*17 h 00—AU PAYS DES GÉANTS 
Science-fiction, avec Gary Conway. 
Kurt Kasznar, Don Marshall et 
Deanna Lund. «Une guerre minia
ture». Un garçonnet géant joue à la 
guerre avec des jouet s-robot s perfec
tionnés. Ayant aperçu les «petits 
hommes», il est persuadé qu’il s'agit 
de jouets appartenant à un de ses 
camarades et leur livre une guerre 
sans merci.
18 h 00—NOÉLE AUX

Ql ATRE VENTS
39e épisode. Retrouvailles de Noële 
et d’Hugo.

*18 h 30—TÉLÉJOURNAL
Nouvelles internationales, nationales,

îles nouvelles locales.
I s Bel n.n il ivn.me et ( ..ie

Montreuil.
*T8 h 40—CBOFT et CBVT—24 HEURES 
*18 h 55—NOUVELLES DU SPORT

19 h 00—FORMAT 30
Animateur: Wilfrid Lemoine.

C BAFT—OBJECTIF

*19 h 30—LES GRANDS FILMS 
Services spéciaux, division K (Ai
signment K). Film d’espionnage réa
lisé par Val Guest, avec Stephen 
Bovd. Camilia Spary et Leo McKern. 
Le directeur d’une importante en
treprise de fabrication de jouets di
rige un réseau d’espionnage. Des 
adversaires enlèvent une jeune fille 
dont le directeur s’est épris pour 
l’attirer dans un piège et lui faire 
révéler les noms des membres de 
son réseau (Brit. 67).
21 h 30—CONSOMMATEURS 

AVERTIS
Aujourd’hui: «La Désuétude plani
fiée» Interviewer: Raymond Laplan- 
te. Animatrice: Renée Larochelle. 
Réalisation: Noël Fortin.

*22 h 00—QUI-VIVE 
La protection de l’environnement. 
Animateur: Jean Ducharme; recher
ches et textes: Chrisian Allègre. 
Réalisation: Pierre Charlebois.

*22 h 30—TÉLÉ JOUR N AL 
Animateur: Bernard Derome.

*22 h 50—NOUVELLES DU SPORT 
CBOFT—DERNIÈRE 
ÉDITION ET SPORTS 

*23 h 00—LE VIEUX MONTRÉAL 
Aujourd’hui: Lachine.
Animateur: Guy Beaugrand-Champa- 
gne. Réalisation: René Avon et Yves 
Hébert.

*23 h 30—SON ET IMAGES

Aujourd'hui: récital de Jeanne Bax 
tresser et d André-Sébastien Savoie. 
Réalisation: Jean-Yves Landry.
00 h 00—LA DYNASTIE DES 

FORSYTE
En vedette: Kenneth More. Eric Por
ter et Nyree Dawn Porter.
12e épisode: «La Naissance d’un 
Forsyte». La situation des membres 
de la famille Forsyte se régularise: 
le divorce ayant enfin été prononcé, 
Irène épouse Jo, tandis que Soames 
convole avec la jeune Annette. Des 
deux couples naissent bientôt deux 
enfants: Jolyon, que l’on appellera 
Jon, le fils d’Irène, et Fleur, petite 
fille qui faillit coûter la vie à An- 
nette. Cela se passe au temps de 
la mort de la reine Victoria...

1 h 00—CBFT—TÉLÉJOURNAL

25 août
10 h 40—OUVERTURE KT HORAIRE 
10 h 45—EN MOUVEMENT
Conditionnement physique général. 
Invité: M. Robert Bourassa. premier 
ministre et champion de natation. 

*11 h 00—MINI-FÉE 
Aujourd’hui: « Le Cahier magique». 

*11 h 30—LES AVENTURES 
DE TOM SAWYER 

Feuilleton d’après l’oeuvre de Mark 
Twain, avec Roland Demongeot (Torn 
Sawyer). Marc di Napoli (Huck), Ma
rio Verdon (Windy), Jacques Bilo
deau (Joe l’Indien) et Serge Nubret. 
13e et dernier épisode: «La liberté 
commence demain». Le pauvre Huck 
ne pouvant plus supporter sa ré
clusion met le teu à la cabane et 
s’enfuit. Un canoë l’emporte bien 
loin, au fil du courant. Il débarque 
dans une île, s’y installe et organise 
sa vie. Il se prend pour Robinson 
Crusoe. Mais la monotonie et la 
solitude finissent par lui peser. 
Quelle n’est pas sa surprise, lors
qu’il découvre Jim, qui a trouvé re
fuge, lui aussi, dans la petite ile.

*12 h 00—L HOMME ET SES 
INVENTIONS 

Vulgarisation scientifique.
*12 h 30—LE GOURMET FARFELU 

Les recettes de Graham Kerr.
Le pâté à la Graham Kerr.
13 h 00—C INÉMA
Adorable menteuse. Comédie fantai
siste réalisée par Michel Deville, 
avec Marina Vlady, Michel Vitold et 
Macha Meril. Deux soeurs aux tem
péraments très opposés. L’une est 
menteuse et prétend que c’est le seul 
moven de réussir: l’autre est gaffeuse 
par souci de dire la vérité. La pre
mière décide d’entreprendre la con
quête d’un voisin célibataire dont 
elle se moque et qu’elle a baptisé 
Tartuffe (Fr. 61).

*14 h 30—RÉSEAU-SOLEIL 
Magazine féminin estival.
Aujourd’hui: de Trois-Rivières.
Le Festival western de Saint-Tite. 
Entrevue avec une dame âgée, pro
fesseur d’équitation. Réalisations 
communautaires d’habitations à 
Trois-Rivières, avec les pionniers. 
Centenaire de Berthierville. Rencon
tre avec Jeanne L’Archevesque, 
écrivain.
Coordonnateur: Gilles Derome.

*15 h 30—BATERUM
Jeu-questionnaire fait en collabora
tion avec la Banque de terminologie 
de l’Université de Montréal. 
Animateur: Henri Bergeron, assisté 
de Christiane Deliste.
Réalisation: Lucille Baril 

*16 h 00—ULYSSE ET OSC AR 
Ulvsse et Oscar présentent des des
sins animés.

*16 h 30—LES CADETS DE LA 
FORÊT

Aventures en forêt, avec Graydon 
Gould et Rex Hagan.

*17 h 00—TARZAN 
Avec Ron Ely et Manuel Padilla.
«Le Cirque». Le jeune protégé de 
Tarzan est pris dans une aventure 
incroyable avec le propriétaire d’un 
cirque.

*18 h 00—LES PIERRAFEU
Voix de Paul Berval. Denise Proulx, 
Claude Michaud et Monique Miller. 
«Le Joueur», "in regardant de vieux 
albums de photos avec Bertha. Dé
lima se souvient de la jeunesse de 
Fred et de sa manie du jeu. Fred 
a été guéri de son vice par un psy
chiatre... jusqu’au jour où un mes
sager lui propose un pari. Les meu
bles commencent à disparaître mys
térieusement et Arthur est chargé 
d’enquêter.

CBVT—SPORT DÉTENTE
Reportages sportifs.
Réalisation: Jean-Claude Houde.

*18 h 30—TÉLÉJOURNAL 
Nouvelles internationales, nationales, 
suivies des nouvelles locales. 
Animateurs: Bernard Derome et Gaé
tan Montreuil.

* 18 h 40—C BOFT et CBVT—24 HEURES 
*18 h 55—NOUVELLES DU SPORT 

19 fi 00—FORMAT 30
Animateur: Wilfrid Lemoine.

CBAFT—OBJECTIF 
*19 h 30—LES RÈGLES DU JEU 

Avec Gene Barry. Cliff Potter. Tony 
Franciosa et Gary Collins.
«Suspect de meurtre». Dan Farrel 
enquête sur la mort d’une jolie fille 
trouvée morte dans une piscine. Le 
frère de la morte n’aimait pas les 
fréquentations de sa soeur. Le fiancé 
est soupçonné, mais les alibis four
nis prouvèrent qu’il n’est pas coupa
ble. Toujours suivi par Farrel. le 
frère retourne sur le lieu du drame. 

*21 h 00—TOURNESOL 
«Tournesol au bord du ciel». Emis
sion de variétés réalisée à Saint- 
Boniface.
Réalisation: Nicolas Doclin.
21 h 30—URBANOSE
«Ou va la ville?» (2e partie). Dans 
chaque grande ville se retrouvent, 
concentrés, tous les problèmes so
ciaux, économiques et politiques 
d’un pays. Montréal n’échappe pas 
à la règle. Séquences tournées â 
Montréal. Philadelphie et Stockholm. 
Participants: Jacques Folch-Ribas, ar
chitecte-urbaniste; Eva Hernbàck, 
journaliste de Stockholm: Agneta 
Herlin. du Comité de citoyens de 
Stockholm: Aimé Desautels, directeur 
du Service d’urbanisme de Montréal; 
Jacques Trudcl, architecte-urbaniste; 
Drayton S. Bryant, Community Plan
ning and Housing Consultant de Phi
ladelphie; Harry Mayerovitch, archi
tecte-urbaniste. et des étudiantes à 
l’école d’architecture de l’Université 
de Montréal.
Réalisation: Michel Régnier. 
Production de l’ONF.

*22 h 00—MUSIQUE FOLLE
DES ANNÉES SAGES 

Invités: Ghislaine Poirier. Les Diony
sos et Raoul Duguay.
Ghislaine Poirier: «Aimons-nous». Les 
Dionysos: «L’Age d’or». Raoul Du 
guay: «A un moment donné: toutt». 
10 danseurs des Grands Ballets ca
nadiens dans «Underture» (extrait 
du ballet Tommy), Chorégraphie: 
Fernand Nault.
Animateur: Paul Buissonneau. 
Direction musicale: Neil Chotem.
Chef d’orchestre: Serge Garant. 
Réalisation: Pierre Morin.

*22 h 30—TÉLÉJOURNAL 
Animateur: Bernard Derome.
*22 h 50—NOUVELLES DU SPORT 

C BOFT—DERNI ÈRE 
ÉDITION ET SPORTS 

*23 h 00—CINÉMA
L’Incendie du Reichstag. Reconstitu
tion de l’incendie du Reichstag, a 
Berlin, avant la dernière guerre mon 
diale; tout le complot monté par les 
nazis et le procès qui a suivi cet in
cendie (AIL).
00 h 30—CBFT—TÉLÉJOURNAL 
00 h 35—CBFT—CINÉ NUIT 
Fric Frac. Comédie réalisée par 
Maurice Lehmann, avec Arletty, Fer
nande! et Michel Simon. Un jeune 
homme naïf s’éprend d’une femme 
commune et peu honnête qui encou
rage ce sentiment, y voyant des pos
sibilités avantageuses (Fr. 39).
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Quelle famille!
le dimanche, 19 h 00

Une famille 
de plus en plus 
populaire

Comme tous les dimanches à 
19 heures, à la chaîne française 
de Radio-Canada, voici réunis 
tous les Tremblay, personnages

du populaire téléroman de Ja
nette et Jean Lajeunesse Quelle 
famille! Vous reconnaissez les 
interprètes Joanne Verne, Isabel
le Lajeunesse, Ghislaine Paradis,

Robert Toupin. Martin Lajeunes
se ainsi que le père et la mère 
du téléroman et de la famille, 
Jean Lajeunesse et Janette Ber- 
trand-Lajeunesse.
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