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Badgastein : Courses interna
tionales de ski. Descente da
mes. Commentaire : Christian 
Bonardelly. 
Le cinq à six des jeunes. 
Bulletin de nouvelles. 
Le magazine. 
Feuilleton : Les Aventures de 
Rouletabille : « Le Parfum de 
la Dame en Noir» (3e épi
sode). 
Téléjournal. 
Carrefour. 
Courses internationales de ski 
de Badgastein. Résumé filmé. 
Les Beatles. — Relais différé 
du gala donné au Palais des 
sports à Paris. Guitare basse, 
Paul McCartney ; guitare 
d'accompagnement, John Len
non ; guitare solo, George 
Harrison ; batterie, Ringo 
Starr. — Réalisation : Jean-
Christophe Averty. 
Progrès de la médecine. — 
L'obésité. Un reportage réa
lisé à Genève avec la colla
boration de la Société ro
mande de médecine. Une 
émission d'Alexandre Burger 
et Jean-Claude Diserens. 
Rencontre de catch. — Paul 
Debusne (champion de Belgi
que), contre Nicolas Aubriot 
(international). Commentaire : 
Jean Rénaux. 
Téléjournal. 

T V  A L I Î U A X I V I  K  

12.55 Badgastein : Courses féminines de 
ski ; descente. 16.00 Le magazine féminin : 
Les recettes du mois ; la machine à laver la 
vaisselle ; soins de beauté, gymnastique 
pour les ménagères et conseils de couture. 
17.00-18.00 Pour les jeunes : Mikesch, le 
matou qui parle (1) ; 17.30 La cuisine mer
veilleuse, une pantomime ; 17.40 Reportage 
sur l'Australie ; 17.50 Le soleil! 19.00 In
formations. 19.05 L'antenne. 19.25 Nouvel
les des cantons. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le 
portrait : Mary Lavater-Sloman. 20.50 Les 
Coulisses de i'exploit : Acrobates ; la beauté 
de la gymnastique suédoise ; Jacques Bro-
din, champion du monde junior d'escrime ; 
spécialités chinoises (adaptation allemande 
de J. Hiermeyer). 21.35 Concerto pour piano 
et batterie, Armin Schibler. 22.05 Téléjour
nal. 22.20 Courses féminines de ski. 

t v  i  h a x i a i s b ;  

12.30 Paris-Club. 
13.00 Télé-Midi. 
14.05 Télévision scolaire. 
14.35 La route. 
18.25 Top Jury. 
18.55 Folklore de France. — « Le 

Roussillon. » 
19.20 Bonne nuit les petits. 
19.25 Feuilleton : L'Abonné de la 

Ligne TJ. 
19.40 Actualitéa régionales. 
20.00 Télé-Soir. 
20.30 Résultats de l'opération Perce-

Nëigé. 
20.40 Les coulisses de l'exploit. 

— L'entraînement des cosmo
nautes américains, document 
de la Nasa. 
— Les Frères Sanghero : Qui 
sont ces quatre frères, tous 
rugbymen. 
— Les pistes d'essais de Cler-
mont-Ferrand, où les pilotes 
s'entraînent pour le rallye de 
Monte-Carlo. 
— Les nageurs de combat. 
L'entraînement sous l'eau. 
— Clarita Montes. 

21.40 Feuilleton : Bonanza. « L'enlè
vement. » 

22.30 Lecture pour tous. 

J r. ri) i 

t v  i t o m a x i i i :  
12.55 Badgastein : Courses de ski (slalom 

dames). 17.00 Reprise de l'émission pour la 
jeunesse de la Suisse alémanique. 19.00 
Nouvelles. 19.05 Le Magazine. 19.25 Les 
Aventures de Rouletabille (4). 20.00 Télé-
journal. 20.20 Carrefour. 20.35 Courses de 
ski de Badgastein. 20.45 Document : La 
Pyramide humaine. 22.10 Vevey : Concert 
par l'Orchestre Pro Arte de Munich. 22.40 
Téléjournal. 

CES CHEVALIEMS DE L'EMPIRE 
S«i\T FORT IRRESPECTUEUX 

Jusqu'à présent les Beatles avaient toujours refusé de vendre aux chanteurs 
français les droits de leurs grands succès. 

Pour la première fois ils viennent d'accepter d'être traduits et chantés 
en français. 

Et par une voix inconnue. Celle d'une jeune fille du Midi de la France, 
Danielle Denin, 20 ans, qui selon les « Beatles » est une nouvelle Ella Fitzgerald. 

C'est aujourd'hui que doit sortir le 
premier disque de Danielle Denin, où 
elle chante deux chansons des Beatles, 
« Michel » et « Je lis dans tes yeux ». 

C'est ce soir également que la TV 
romande présente une émission sur 
les Beatles. 

Le reportage de leur passage à Paris, 
réalisé par Jean-Christophe Averty 
pour la Télévision française, mais que 
la TV romande présente en priorité 
sur la première chaîne française. 

Les Beatles, on peut aussi bien les 
présenter à la rubrique économique, 
dans le carnet mondain, à la page 
cinématographique, ou dans la chro
nique littéraire. 

On dit de Brigitte Bardot qu'elle 
rapporte plus à la France que les 
ventes de voitures de la régie Renault. 

Les Beatles, eux, rapportent plus à 
l'Angleterre que toutes leurs exporta
tions de whisky. 

Ils ont augmenté nos réserves de 
devises, a dit le ministre du com
merce. En une année, ils ont fait 
entrer plus de 250 000 francs suisses 
dans les caisses du Trésor anglais. 

Us sont cotés en bourse. Us sont les 
seuls dans l'histoire du disque à avoir 
vendu un million de disques en cinq 
jours. 

M@ïr© erî#8«gue 

Les téléspectateurs qui ont la chance 
de pouvoir capter l'ORTF ont pu suivre 
hier soir une nouvelle émission de 
Pierre Desgraupes, « Le crime de 
Sezegnin ». Du moment qu'il s'agissait 
là d'une vieille affaire d'Assises gene
voises, il est probable que bien des 
gens de la région ont eu la curiosité 
de voir ce qu'on en disait. Je pense 
aussi qu'ils ont été déçus malgré la 
présence d'excellents acteurs comme 
Jacques Monod, Jean-Paul Moulinot, 
pour ne citer que les plus connus, ces 
procès deviennent lassants par manque 
d'action. L'auteur est un spécialiste des 
questions psychologiques, mais il fau
drait qu'il trouve le moyen d'intercaler 
des séquences d'enquête, par exemple, 
pour que le spectateur puisse éventuel
lement se faire une opinion basée sur 
des faits précis. Quant à la photo, elle 
était vraiment minable, ce qui n'arran
geait rien. 

Bref- passage- ^ « 330-secondes.» pour 
admirer le savoir de M. Dinkel, qui 
reviendra en quatrième semaine. On se 
rend compte que la sélection est sévère, 
car les concurrents sont tous d'une 
classe au-dessus de la moyenne. Mais 
je me suis toujours demandé comment 
ils pouvaient bien se préparer et dans 
quelle mesure il s'agit, dans la 
généralité, de mémoire pure ou d'une 
intime connaissance du sujet. 

« Le Saint » a ses supporters et son 
succès ne se départit pas. Il faut 
avouer que ces petits films sont assez 
bien faits, par des gens qui connaissent 
leur métier. D'autre part, leur longueur 
convient parfaitement à l'usage du 
petit écran. Dans le genre divertisse
ment sans prétention, c'est probable
ment une des meilleures séries. 

J'aurais voulu pouvoir suivre l'émis
sion de Bernard Gavoty au cours de 
laquelle Magda Tagliaferro interpré
tait des pièces de Debussy et nous 
invitait à entendre quelques-uns de 
ses meilleurs élèves, mais la Télévi
sion suisse donnait un débat sur 
l'aéroport d'Etagnières qu'il ne fallait 
vraiment pas manquer. Un très bon 
point pour notre télévision : ce débat 
vivant a été un excellent moment, qui 
fait bien augurer de l'avenir. 

J. Mz. 

T A P I S  
à prix réduits pendant notre 

VENTE AU RABAIS 
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Les Beatles ne font pas seulement 
vendre des disques. Leur nom est aussi 
exploité à d'autres fins comme ceux 
de Nounours, Nicolas et Pimprenelle 
que l'on retrouve sur tous les objets 
ou vêtements pour enfants. 

Les Beatles, eux, font vendre des 
tricots, des perruques, même du papier 
peint. Valeur boursière, ils font l'objet 
de transaction. Un groupe américain 
a voulu les acheter 50 millions de 
francs suisses. Us ont refusé. 

Les Beatles ont droit de figurer à la 
rubrique mqndaine non seulement 
parce qu'ils rencontrent le premier 
ministre M. Wilson, la princesse Mar-
garet, mais parce que la reine Eli-
zabeth les a décorés de l'ordre de 
l'Empire britannique. Une croix d'ar
gent sur laquelle est inscrit Pour 
Dieu et pour l'Empire. 

Les Beatles ont également fait leur 
entrée à l'Université. 

Depuis octobre, les élèves de l'aca
démie de musique de l'Université 
de New York étudient la musique 
beatle. Je ne peux pas dire ce que 
ça donnera a dit le professeur, mais 
nous allons commencer l'étude de ce 
qu'il y a sur le plan musical dans des 
morceaux de jazz ou des chansons gen
re Beatle et essayer de déterminer 
quelle est la signification de cette 
musique dans le contexte de la 
société. 

Les Beatles sont quatre. Us sont 
jeunes. Trois sont mariés. Dans quel
ques années on ne parlera peut-être 
plus d'eux. A l'exception de l'un des 
quatre, John Lennon qui a bien assez 
de talent pour l'exercer ailleurs que 
dans la chanson. Il a déjà écrit deux 
courts livres dont l'esprit est proche 
de Lewis Carroll. En Flagrant Délire 
est un poème en prose, écrit avec un 
humour fou. Christiane Rochefort pour 
le traduire a dû écrire 2000 pages avant 

milml /rm/j". 

Les Beatles, Georges Harrison, guitare solo, Ringo Starr à la batterie — qui 
s'est joint à la formation en 19G2, remplaçant Pete Best — Paul McCartney, 
guitare basse et John Lennon, « le cerveau » de l'équipe, guitare rythme. Les 
Beatles ont fait leur première apparition en public dans une petite ville près 
de Liverpool, le 27 décembre 1960. « Beatles » : qu'est-ce que cela veut dire ? 
Il existe en anglais un mot « beetles » (scarabées). Les quatre garçons en 
ont transformé l'orthographe, en pensant notamment aux « Beatniks ». 

de trouver une forme convenable pour 
les 48 pages de l'édition anglaise. 

Commentaire du Times sur le 
livre : Il mérite attention de quicon
que redoute l'appauvrissement de la 
langue anglaise. John Lennon jongle 
avec les mots. Un agent de police dans 
son livre se transforme en Agent de 
Pouliche, Agent de Folie, Hareng de 
Folie, Agent de Palisse. 

L'humour des Beatles se retrouve 
avec toute sa fraîcheur dans leurs 
films, réalisés par Richard Lester. Le 
premier est sorti discrètement en plein 
été à Lausanne sans que personne y 
fasse attention. Nous attendons tou
jours les suivants. 

Les Beatles sont libres, insolents, 
joyeux dans la vie comme dans leurs 
films. Beaucoup plus que leurs chan
sons, c'est avec cela qu'ils forcent notre 
sympathie. Us peuvent devenir de nou
veaux Marx Brothers. Leurs plaisan
teries se ressemblent. Comme Grou-

cho Marx, un des Beatles dit à une 
dame qui le trouve charmant : Sorry, 
je ne peux pas vous en dire autant. 

— Nous nous moquons de vous, nous 
nous moquons de nous, nous nous 
moquons de tout. Nous ne prenons 
rien au sérieux. 

C'est leur devise. 
En 1964 les Beatles chantent devant 

la reine Elizabeth d'Angleterre. John 
Lennon s'avance vers la salle : 

— Les spectateurs des places les 
moins chères soyez assez gentils pour 
applaudir. Les autres se contenteront 
de faire claquer leurs bijoux. 

Les Beatles, a-t-on dit, ce sont de 
très bons musiciens mais aussi de très 
bons anarchistes. 

On jouait l'hymne national anglais 
devant eux. L'un des Beatles brandit 
un cornet de glace et cria à la place 
du traditionnel God save the queen, 
un très insolite Gode save the cream. 

F. Tranchant. 

Lippv le lion à la recherche d'un trésor 
Aujourd'hui au « Cinq à six des jeu

nes » Lippy le Lion et Jérémy partent 
à la recherche d'un trésor caché, sous 
les mers. Mais un requin veillé et va 
leur causer beaucoup d'ennuis. 

Dans là même émission «TV Junior 
actualités » présente aujourd'hui une 
petite fille ' côllectidrmeuse de coquil
lages. Elle efï^possèdeirplusieura cén*' 
taines. Un jeune , Lausannois viendra 
parler de ses découvertes archéologi
ques sur les terrains de l'Exposition 
Nationale 1964. Avec plusieurs cama
rades, il a exhumé des objets de 
valeur, dont de magnifiques améliores 
romaines. Suit un divertissement mu
sical présenté par Bernard Pichon. 

Pour les très jeunes téléspectateurs 
la suite des aventures du Prince Coco-
let et pour les plus grands, un film 
d'aventures : « Sur la Piste de Mas-
homba ». 

Dans un petit village, plusieurs fa
milles d'exilés se sont installées .pour 
chercher de l'or. Mais deux brigands 
veulent voler leur mine. Se rendant 
compte qu'elles n'arriveront pas à faire 

Q Bonanza : 
un enlèvement 

Little Joe Cartright et son grand 
frère Hoss vont passer une nuit mou
vementée à la fête foraine, par suite 
de la disparition de la jolie Jennifer 
Beale, avec laquelle Little Joe avait 
rendez-vous. 

La fête foraine est la propriété d'un 
certain Phil Reed qui a un penchant 
pour les belles filles. Cette réputation 
semble avoir intrigué Jennifer. Mais 
cette fois, Reed apprend à ses dépens 
qu'il est des chasses gardées qu'il vaut 
mieux respecter. (TV France 21 h. 40). 

fortune, plusieurs familles se prépa
rent à quitter les lieux et à se rendre 
en Rhodésie. Le très long voyage 
s'effectue sur des roulottes. Les dif
ficultés ne manquent pas. (TV romande 
16 h. 45). 

H Le Sacre 
du Printemps 

Ce soir, ce sera le septième concert 
de l'abonnement de l'Orchestre de la 
Suisse romande, sous la direction de 
Jean-Marie Auberson, qui nous fera 
entendre l'œuvre célèbre de Stravinsky 
« Le Sacre du Printemps » et, en début 
de concert : « La Symphonie de Linz », 
de Mozart. Le soliste, le pianiste Géza 
Anda, jouera le Concerto de Schumann 
(Sottens 20 h. 30) 

• PERRETTE PRADIER, que nous 
avons vue, lundi soir, dans « Le Chat 
botté », sera la vedette d'un nou
veau feuilleton français qui se pas
sera dans le monde du cinéma. 
Perrette Pradier y sera une grande 
vedette, dont la vie privée n'est 
qu'une suite d'échecs. Les scéna
ristes n'auront pas besoin de faire 
un gros effort d'imagination. 

© RAYMOND MARCILLAC avait 
déjà fait beaucoup d'honneur aux 
policiers parisiens en leur consa
crant un long moment de son der
nier « Télé-Dimanche ». (Qu'en 
pensaient ceux qui étaient là pour 
voir Françoise Hardy ?) La TV 
française, persévérant, nous mon
trera, en février, une rétrospective 
du gendarme à travers les âges ; 
quatre mois de répétitions, 1250 
hommes, 126 chevaux, mais, hélas ! 
le gendarme de Saint-Tropez sera 
absent. 

$ CLAUDE DARGET fait toujours 
partie du personnel de la Télévision 
française, bien que personne, sauf 
Frédéric Rossif, avec sa « Vie des 
animaux », ne lui donne de travail. 
L'excellent Darget s'estime lésé, à 
juste titre. Il a déjà fait deux procès 
à la TV française. Il les a gagnés. 
En juin dernier, il obtenait 80 000 
francs, comme rappel de salaire et 
dommages et intérêts. Cette fois, il 
réclame 110 000 francs. Il les obtien
dra. 

9 GEORGES PENCHENIER, encore 
un excellent journaliste, licencié 
« pour mauvais esprit ». (Ce qu'on 
lui reproche surtout, c'est d'être 
resté un journaliste indépendant de 
tous les mots d'ordre. Sa faute : 
avoir donné, en second, au som
maire des nouvelles du jour, une 
information sur le général de 
Gaulle. On lui reproche aussi son 
activité syndicale). Penchenier de
mande 150 000 francs de dommages 
et intérêts. 

AUJOURD'HUI A LA RADIO 

Bas rue de Bourg 7 Lausanne 

Sottens 
11.05 Emission d'ensemble : Sur tou

tes les ondes, musique variée. 11.40 
Musique légère et chansons. 12.00 
Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi. 
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa
tions. 12.55 Le feuilleton : Oliver Twist. 
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 
Musique sans paroles ou presque. 
14.05 Concert chez soi. 15.00 Miroir-
flash. 15.20 Réalités. 16.00 Miroir-flash. 
16.05 Le rendez-vous de seize heures. 
17.00 Miroir-flash. 17.05 Les trésors de 
notre discothèque. 17.30 Jeunesse-club. 
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans 
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 
19.30 Livret à domicile. 20.00 Magazine 
66. 20.20 Ce soir, nous écouterons... 
20.30 Les concerts de Genève par 
l'Orchestre de la Suisse romande. 
22.30 Informations. 22.35 La semaine 
littéraire. 23.00 Au pays du blues et du 
gospel. 23.35 Miroir-dernière. 23.30 
Hymne national. Fin. 

SECOND PROGRAMME 

18.00 Jeunesse-club. 18.30 Perspectives. 19.00 
Emission d'ensemble : Succès de Broadway 
avec de 19.00 à 19.25 Pour les travailleurs 
italiens en Suisse. 20.00 Vingt-quatre heures 
de la vie du monde. 20.20 Oliver Twist. 
20.30 L'université radiophonique internatio
nale. 21.30 Les sentiers de la poésie. 22.00 
Paris sur jSeine. 22.30 SIeepy time jazz. 
23.00 Hymne national. Fin. 

Beromunster 
11.00 Inf. 11.05 Emission d'ensemble (voir 

Sottens). 12.00 Trois valses de Strauss. 12.25 
Communiqués. 12.30 Inf. Commentaires et 
nouvelles. 12.50 Nos compliments. 13.00 Con
cert récréatif. 14.00 Magazine féminin. 14.30 
Radioscolaire. 15.00 Inf. 15.05 Pages de Dvo
rak. 

16.00 Météo. Inf. 16.05 Jeunes musiciens. 
16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les enfants. 
18.00 Inf. 18.05 Musique pour un invité. 18.50 
Communiqués. 19.00 Inf. Actualités. Revue de 
presse. 19.40 Echo du temps. 20.00 Ensemble 
champêtre. 20.15 Les vingt patois suisses 
alémaniques. En intermède, Orch. champêtre. 
21.15 Musique populaire. 22.15 Inf. Com
mentaires et nouvelles. 22.25 Swing et Sweet. 
23.15-23.20 Météo. Informations. 

Télédiffusion 
(Extraits du programme 4) 

11.30 Un musicien, plusieurs visages... Au
jourd'hui : Georges Bizet. 12.30 Actualités. 
12.46 Le jeu des mille francs. 13.00 Journal. 
13.30 Olivier Messiaen. Huit préludes pour le 
piano. 14.30 Symphonie No 8, Beethoven. 
Sonate « A. Kreutzer », Beethoven. Ouverture 
de « Promethee », Beethoven. 15.45 Deux 
mouvements du quintette de Charles Dodane. 

16.00 Enregistrements demandés. 17.00 Ren-
dez-vous à cinq heures. 18.00 « Don Pasqua-
le », opéra bouffe, Donizetti. 19.30 Informa
tions. 19.37 Sonate No 4 en sol majeur, Fran
cis Devienne. 4e Convert en sextuor, Rameau. 
20.02 Magazine littéraire, artistique et drama
tique. 20.30 « L'âme enchantée ». Adaptation 
du roman de Romain Rolland. 22.15 Romain 
Rolland et son ceuvre. Actes et paroles. 23.15 
Musique de chambre. 23.40 « L'adoration » 
de Jacques Borel. 

Sottens 
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensem

ble (voir Beromunster). 12.00 Miroir-flash. 
12.05 Au carillon de midi. 12.15 Le quart 
d'heure du sportif. 12.35 Bon anniversaire. 
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Oli
ver Twist. 13.05 Les nouveautés du disque, 
13.30 Musique sans paroles... ou presque. 
14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert chez soi. 
15.00 Miroir-flash. 

16.00 Miroir-flash. 1-6.05 Le rendez-vous de 
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Les 
mystères du microsillon. 17.30 Jeunesse-Club. 
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la 
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Drôle 
de numéro. 20.00 Magazine 66. 20.20 Micro 
sur scène. 21.20 Contre-Jour, pièce radio-
phonique de Gabrielle Faure. 22.00 Diverti-
mento. 22.30 Informations. 22.35 Médecine. 
23.00 Araignée du soir. 23.25 Miroir-der
nière. 23.29 Hymne national. Fin. 

SECOND PROGRAMME 

18.00 Jeunesse-Club. 18.30 Perspectives. 
19.00 Emission d'ensemble : Musique pour la 
Suisse avec de 19.00 à 19.25 Pour les tra
vailleurs italiens en Suisse. 20.00 Vingt-quatre 
heures de la vie du monde. 20.20 Oliver 
Twist. 20.30 La gaieté lyrique. 21.00 Musique 
d'hier, instruments d'aujourd'hui. 21.30 Lé
gèrement vôtre. 22.00 Chasseurs de sons. 
22.30 Les jeux du jazz. 23.00 Hymne natio
nal, Fin. 


