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ÉDITO 
Nos lecteurs et lectrices 

averti(e)s savent que ce n'est pas 
dans nos habitudes de revenir 
à la charge sur un sujet que nous 
avons déjà dûment exploité 
(exception faite, bien sûr, de 
Drummondville et de notre 
honorable invité au photo-théâtre 
de ce mois-ci). Ceux et celles-là 
seront donc étonné(e)s de 
constater qu'avec ce numéro, 
nous nous attaquons pour la 
deuxième fois au thème de la 
télévision Pourquoi ce changement 
de politique ? Pour plusieurs 
raisons. 

D'abord parce qu'en cette 
époque post-McLuhanienne, le 
petit écran joue un rôle de plus en 
plus important qu'il est de notre 
responsabilité de souligner. 
Deuxièmement, il nous a semblé 
logique, puisqu'à la télévision 
les reprises sont de rigueur, d'être 
cohérents avec nous-mêmes 
et de remettre ça (mais attention : 
toutes les blagues qui suivent sont 
inédites ; repiquage de thème, 
oui... repiquage de jokes, non !). 
Troisièmement et même 
quatrièmement si ça peut vous 
faire plaisir, nous avons constaté 
que vous aimiez les parodies ; 
que vous aimiez les gadgets ; 
et surtout, que TV Hebdo se vend 
à chaque semaine en quantités 
ahurissantes. D'où l'idée de ce 
TV HEBDRÔLE ci-inclus. 

En regard de toutes ces 
considérations, vous serez d'accord 
pour conclure avec nous que 
ce spécial TV volume I! s'imposait 
Et si, comme nous l'espérons, 
quelques milliers de lecteurs de 
TV Hebdo pas trop brillants 
l'achètent par erreur, nous aurons 
atteint notre double but : 
faire réfléchir et faire la piastre. 

C'est pas parce qu'on rit 
que c'est drôle" 

L'équipe 
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counnien 

J'adore broyer du noir. 
Un rac is te 

Non mais ça prend-tu des ingrats ! 
J 'a i envoyé dix caisses de boules de 
Noël incassables en Ethiopie pour 
égayer leur Temps des Fêtes pis j 'ai 
même pas reçu un ptit «marci». 

Un homme d'affaire prospère 
de Drummondv i l l e 

Pourquoi est-ce toujours moi qui 
suis blâmée pour tout ce qui arrive ? 
Après tout j 'essaie seulement de 
faire ce que le Conférence Board dit 
que je vais faire... 

L ' économie canad ienne 

Est-ce que ça s'écrit «enciclique» ou 
«encyclique» ? 

Le pape 

P.S. : J e ne suis infaillible que sur 
les choses que je suis sûr de. 

Claude Brunet ! Corne on down ! 
Bob Barker 

Guy Lafleur, c'est-tu vrai qu'il a déjà 
joué pour les Canadiens ? 

Un jeune 

C'est qui le comique qui a commandé 
mille millions de mille sabots de 
Denver? 

Le Service de la Voirie 

J 'ai pas pû finir la Traversée du Lac 
St-Jean parce que j'avais des cram-
pes aux oreilles. 

Un manchot 

C'est moi qui, le premier, ai fait la 
«vague» au Forum. 

Réjean Houle 

Pour un CROC avec plus de mordant 
ajoutez-y du «dill» ! La comprenez-
vous ? Un C R O C au dill ? Un croco-
dile ! Laissez faire. 

Jérôme Lemay 

Où est Denis Lortie astheure qu'on 
a besoin de lui ? 

Un groupe 
de péquistes orthodoxes 

Les premières victimes des coupures 
à Radio-Canada, c'est nous ! 

Jambe-de-bois 
et Flagosse 

Encore une fois, je le répète : je ne 
joue pas dans des films cochons ! 

Carole Lard 

J'en ai fait des milles sur les coudes 
pour la cause des handicapés. 

Claude Brunet 

Boy George est peut-être androgyne, 
moi j'suis dans l'gros gin. 

Joe Cocker 

Que voulez-vous, ça coûte cher... la 
vie en Rolls. 

D iane Dufresne 

Moi, même si je n'aime pas ma 
femme, je lui donne toujours beau-
coup de chocolat à la Saint-Valentin. 

L 'époux d 'une diabét ique 

Niaiseux! Celui qui le lit, c'est lui 
qui l'est ! 

Quelqu'un qui vous trouve 
niaiseux maintenant 

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, 
sept Et je pourrais continuer de 
même pendant des heures. 

Un mathématicien 
de Drummondville 

Je voudrais dire une chose aux 
e m ployé-e-s que je viens de mettre à 
la porte : c'était vous autres ou moi. 

Pierre Juneau 

Avis à tous les citoyens : il n'y aura 
pas de ramassage des vidanges le 29 
février. 

La Municipalité 
de Drummondville 

Bonne nouvelle ! Je viens de discuter 
avec Ronald et je pense qu'il va nous 
offrir un bon prix pour le Canada. 

Brian Mulroney 

À tous ceux et celles qui ont la 
mauvaise habitude de laisser traîner 
leur facture de gaz, nous n'avons 
qu'un mot à dire : Bhopal ! 

Le Service de perception 
de Gaz Métropolitain 

Y a-t-il de la vie après Lamarre ? 
J e a n Doré, le frère de Pain 

Pêchez-nous tant que vous voudrez 
mais de grâce, ne pissez plus dans 
les trous ! 

Les p'tits poissons 
des chenaux 

Je sais que j'aurais dû le dire bien 
avant aujourd'hui, mais j 'hais ça 
quand vous prenez un couteau pour 
me «partir». 

Une bouteille 
de ketchup pleine 

Les gagnantes du courrier du mois sonl : 
Olivier Sênécal de Monlréai Luc -Skywalker- de 
Beauharnois, Éric Simard de Si -Bruno, Pierre Vincenl 
de Val d'Or. Mario (iariépy de Sl-Hyacinihe. 

NI M 
0 0 
s's 

Les mots croisés 
de otejff 
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BANZAI ! ! 
AVEC JÉRÔME LEMAY 
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laville 
lapluAdnôle 

«Ça sent le p'tit canard 
à la patte cassée.» 
Envoi de Marc-André Hamelin (Philadelphie) 

«Exhibitionniste ?» 
Envoi de Charles Camirand (Montréal) 

G.LAYERTU 

«Ça doit-tu être plate !» 
Envoi de Michel Théorêt (St-Denis-de-Brompton) 

Faites-vous griller avec votre boeu 
Everett A Beebe (Lauzon) 

«Heille, p'tit-Christ, débarque de d'ià !» 
Envoi de Ronald Sirard (Cap-Trinité) 

«Prix réduits pour les gens du pays.» 
Envoi de Pierre Gravel (Endroit inconnu) 

o,*u 

'i v - • 

«Sortie d'urgence seulement.» 
Envoi de Claude Brochu (Longueuil) 

«Ont sait connu pandant les courts «Ah ! les preuves de la rouille !» 
de fransait.» Envoi de Daniel-Jean Primeau (Ste-Martine) 
Envoi de Charles Camirand (Rivière-des-Prairies) 

Envoyez-nous des 
photos (si possible 
couleurs) d'une 
affiche, d'un 
individu, en tout 
cas de quelque 
chose pris dans 
ce que vous 
estimez être la 
ville la plus drôle 
du Québec. Si 
votre envoi est 
publié, vous 
gagnerez un 
magnifique 
chandail du FAN-
CLUB DES 
MORDUS DE 
C R O C 



TV-DINNER 
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DOSSIER CROC 
T E X T E S : P I E R R E H U E T 

LA LOI 101, 
D'HIER À T0M0RR0W 
C O M M E VOUS LE SAVEZ SANS DOUTE, LA LOI 101 DU GOU-
VERNEMENT DU QUÉBEC VIENT TOUT JUSTE DE PERDRE 
QUELQUES-UNES DES DERNIÈRES DENTS QUI LUI RES-
TAIENT, SUITE À UN JUGEMENT DES PLUS HAUTS TRIBU-
NAUX. ON SE SOUVIENDRA QU'À L'ORIGINE CETTE FAMEUSE 
LOI AVAIT ÉTÉ MISE EN PLACE POUR, ENTRE AUTRES 
CHOSES, GARANTIR DE FAÇON INÉLUCTABLE LA PRÉSENCE 
DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS L 'AFFICHAGE AU QUÉBEC, 
ET CE, DANS UN PREMIER TEMPS (ET AVIONS-NOUS CRU À 
L'ÉPOQUE, POUR TOUJOURS) À L 'EXCLUSION DE TOUTE 
AUTRE LANGUE, C O M M E L 'ANGLAIS OU L'ANGLAIS OU L'AN-

1. AVANT 
Avant d'aller plus loin, rappelons 
brièvement a quoi ressemblait 
l'affichage au Québec avant même 
la loi o "AVANT . C'était bien simple : 
il y avait les commerçants qui 
annonçaient seulement en anglais 
(ou italien, ou hébreu, etc.). Il faut 
croire que ça ne nuisait pas trop 
aux affaires vu que ça fait huit ans 

qu'ils se battent pour qu'on leur 
laisse la possibilité de revenir à 
cette politique. Il y avait ensuite les 
commerçants bilingues. Pour cer-
tains, les affaires allaient assez 
bien : je veux parler de ceux qui 
annonçaient en anglais et en italien, 
hébreu, etc. Par contre, pour les 
bilingues français/anglais, le prin-

Garçon, there is a monkey 
in ma verre. 

G LAIS, PAR EXEMPLE. OR, DEPUIS LE TEMPS, À L ' IMAGE DU 
PARTI QUÉBÉCOIS À QUI ELLE DOITSON ORIGINE. LA PAUVRE 
LOI VOGUE DE DÉCONFITURE EN DÉCONFITURE. C'EST DANS 
CETTE PERSPECTIVE ET À L' INTENTION PARTICULIÈRE DE 
CEUX ET CELLES QUI AURAIENT LA MÉMOIRE COURTE, QUE 
NOUS VOUS PRÉSENTONS UN REGARD SUR LA LOI 101 DES 
BELLES A N N E E S, LA LO1101 TELLE QU'ELLE S'APPLIQUE EN 
CE M O M E N T (QUOI QU'EN PENSE LE MINISTRE LANDRY QUI 
VEUT ALLER EN APPEL) ET TELLE QU'ELLE FINIRA BIEN PAR 
FINIR DANS UN AVENIR RAPPROCHÉ... 

cipal résultat était qu'ils faisaient 
des fautes d'orthographe dans les 
deux langues. Enfin, last and least, 
il y avait les annonceurs exclusi-
vement francophones, autrement 
dit qui s'adressaient seulement a la 
clientèle française (plus quelques 
touristes américains qui étaient 
ravis d'acheter ou de manger les 
pires horreurs à condition que ça 
porte un nom français), reconnus 
comme spécialistes de la faillite. 
Puis la loi 101 arrive, avec son cor-
tège de vexations, de vengeances 

mesquines, de traductions rocam-
bolesques et de racinettes... C'était, 
comme dit plus haut, la période 
A V A N T de la loi 101. Dieu qu'on 
s'est amusé. Pareils à un énorme 
banc d'huîtres, les commerçants du 
Québec se sont unis pour donner 
naissance à des milliers de perles 
lexicographiques, souvent aides 
dans cette tâche par les fonction-
naires de l'Office de la langue fran-
çaise (surnommés «tonguetion-
naires» par la communauté anglo-
phone...). 

Quelques exemples de hauts faits linguistiques de l'époque : 

A. T r a d u c t i o n s t rop 
z é l é e s d u e s à l 'OLF 
1. Une scie noire et d'accord : 

(anciennement Black and 
Decker) 

2. Un savon au ressort irlandais 
(anciennement Irish Spring) 

3. Un verbouche : 
(anciennement Vermouth) 

4 . Une chanson gaie de garage 
(anciennement un tune-up) 

B. T r a d u c t i o n s 
approx imat ives fa i tes par 
des c o m m e r ç a n t s plus 
pressés q u e b i l i ngues 
1. «De retour dans une heure sur 

deux» 
(Back in half an hour) 

2. «Poils de Baxter et son fils 
limité» 
(Baxter Furs and Son Ltd.) 

3. «On est au pen» 
(We are open) 

C. T r a d u c t i o n s 
c o m p l è t e m e n t 
sur réa l is tes s û r e m e n t 
fa i tes à la s a u v e t te par le 
cu is in ie r s o u r d - m u e t 
d ' o r i g i n e c h i n o i s e 
«Centre de loisirs à but non-lucratif 
à trois étages de pain servi avec 
fraises fraîches, pécule et tasse de 
laitue (habillée en Italienne ou en 
française) incluant une chaise pour 
votre boisson.» 
(Club sandwich served with french 
fries, pickle and tossed salad (italian 
or french dressing) including your 
choice of beverage.) 

C'ETAIT AVANT: Cette jeune anglophone, 
voulant commander une coupe de Champagne, 
s'est retrouvée avec une coupe de chimpanzé. 

CROC 67 i l 



DOSSIER CROC 

2. MAINTENANT 
Mais tout ça, c'était le passé. 
Aujourd'hui, avec le retour au bil in-
guisme, les choses vont se mettre a 
changer. J'espère que vous n'êtes 
pas assez naïfs pour croire qu'on va 
tout simplement revenir à l'époque 

d'avant AVANT, avec du beau bilin-
guisme enfin exact, baignant dans 
la cordialité et l'entente entre les 
deux nations fondatr ices? Allons 
donc ! Que pensez-vous qu'il se 
passe dans la tête des mill iers de 

petits commerçants anglophones 
bafoués pendant tant d'années? 
«REVENGE T I M E ! ! ! » 
Comment va au juste se passer 
cette revanche? Petit à petit. Je 
crois qu'a première vue, l'opéra-
tion va se présenter en deux étapes. 

Un jeune anglophone 
se réjouit à l'idée qu'i l n'en a plus pour longtemps à se faire jouer dans 
les cheveux par les fanatiques de l'Office de la langue française. A. P r e m i è r e é t a p e 

Comme vous pouvez vous en dou-
ter, dans les bureaux de l'Office de 
la langue française, c'est la déprime 
totale. Plus de motivation, plus de 
moral. Conséquence : plus de sur-
veillance. Et croyez-moi, les com-
merçants vont en profiter. Tout 
d'abord, on aura droit à du français 
vaguement négligé, voire a des 
erreurs qui frôleront la fraude. Du 
genre : 
1. McKenna Florist/ 

Floriste McKenna 
2. Zamboni Grocery/ 

Grossier Zamboni 
3. Dry Cleaning - One Hour/ 

Dry cleaning - une seconde 

B. D e u x i è m e é t a p e 
Constatant avec plaisir que les 
«nazis» de l'OLF continuent à les 
ignorer, les commerçants vont y 
aller de plus belle. On en verra 
même quelques-uns changer deux 
ou trois fois de suite leur affiche 
juste pour le plaisir de se foutre de 
la gueule de leur clientèle franco-
phone. Cette fois-ci, on tombera 
vraiment dans la grossière négli-
gence et le mépris généralisé. 
1. Il y aura ceux qui se contenteront 

d'aligner quelques vagues mots 
français : 
«Johnny's Dry Goods Retail 
Store» deviendra 
«Jean Tabarnac Eau Perrier 
Savoir-Faire». 

2. Tandis que d'autres seront 
encore plus cheap : 
«Zimmerman Meat Market» 
deviendra 
«Ze meat of ze market Zimmer-
homme». 

3. Éventuellement, on en viendra 
à l'injure pure et simple : 
«We are open» deviendra 
«Va-t'en chez vous, maudit frog». 

12 CROC 67 



3. APRES: 
L'UNILINGUISME 
INTENSIF ET 
EXCLUSIF 

. AND NO FUCKING FRENCH, 
AND THAT INCLUDES THE 

FRENCH KISS OFF 
(L'OFFICE DE LA LANGUE 

FRANÇAISE). 
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CHANTAL 
N'A PAS 
À SE 
MACHER 

V E R I F I E T E S C A P A C I T E EN F R A N Ç A I S 

fraîchir l'endroit. Aussi cer-
taines règles ont été établies 
pour conserver le mobilier en bon 
état. Pour les non-fumeurs, un 
espace a été aménagé, soit le fu- 
moir situé près de la salle des 
casiers. On est conscient qu'act-

tion avec le Dr L . Astic. 
chargée de 'fëch'erche au 
C N R S . 

Farces armées Canadlennes-
Recrutemenl Voir 
R e c r u t e m e n t d d n s les 
I n i r p s C a n a d i e n n e s , 623 I 

Foresiene-fJonsemers SblM 
Foresterie-Equipement & 

fournitures 350 
Foreurs à diamant Voir 

II a cependant admis que l'expérience de 
l'été dernier pourrait être répétée: en juin et 
juillet, les policiers de la SQ se laissaient pous-
ser la barbe et les jeans et n'émettaient plus de 
contraventions. Selon M . Richard, cette seule 

P E T I T S chiens à vendre, 
gris, jaune or, b lançet noir, 
noir et blanc. 639?'38**', 33©-

Les arts visuels 
au profit des aveugles 

3 Otaries en 
nomination au Gala 
Méritas sportif de 
l'Est du Québec PagelBQj 

Tout toi 
jour*: SURF & TURF file! monnor) —Crevet te . S Q 9 5 

Longouïtirte»— Cuitseï de grenouille, w 

< I LA TRIBUNE. SHERBROOKE. LUNDI 5 NOVEMBRE 1«84 

Les élections municipales 

Le raz-de-marée déferle surOmervil le 
Deux voix donnent la victoire au maire Lizotte 

LES GAGNANT-E-S DE LA PRESSE EN DÉLIRE DU MOIS SONT : 
Stefan Simard d'Outremonl Anne Gauthier de Saint-Boniface-de-
Shawinigan, Simon Fortin de Saint-Georges-de-Beauce. Denis Plante de 
Sherbrooke, Linda Plourde de New Richmond Station, Serge Noury de 
Dmmmondville, Jocelyn Paris de Montréal, Martin Canuel de Québec, 
Robert Brousseau de Boulé, Daniel Grégoire de Saint-Charles-Boromée, 
Diane Savoie de Lamèque, Edouard Tétreaull de Montréal Hélène Jean de 
Montréal. 

O O Q I G D (40) 
Cinéma du jeudi 
"La Horde sauvage". 
(Poss ib i l i té d'un math 
n u t K y v ï . 



HEBDO 

TVHEBDO VOUS OFFRE - f 
UNE RÉDUCTION DE l à 

UNE RÉDUCTION DE 32% 
^ • 52 NUMEROS POUR 29,99$ 

M TV HEBDO, C'EST LE MAGAZINE 
• COMPLET DE LA TÉLÉ 

BOUCHARD 

IDE 
EC Ri 

HOMIER-

Retournez le coupon aux Éditions Télémédia 
Case postale 1300 Station C, Montréal (Québec) H2L 4R3 
• Pour 52 semaines au prix spécial de 29,99$ 
• Je suis déjà abonne(e), j'inclus l'étiquette sur TV HEBDO 
• Nouvel(le) abonnéfe) 
• Je joins mon paiement de 

par • chèque • mandat-poste 
• carte Visa • MasterCard 

Numéro de la carte 

Expiration de la carte 

Nom_ 

Adresse. 

- App„ 

Ville 

Sexe: • F • M Âge_ 

Occupation 

_Prov^ 

_Téléphone_ 

_Code postal. 

Avez-vous le câble: oui • non • 
Possédez-vous un magnétoscope: oui • nonD 



VERVE VILLE 



LES STEREOTYPES PRÉSENTENT: 

S'CUSEZ LA... 
S T E R E O P l E R W & C i A M E A A A T Y P E ilOHW4V4E C U U . E N 
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LES COULEURS DES FORCES ARMÉES 

3 6 $ MILLIONS 
POUR UN SECOND DÉBUT 

QUÉBEC : LIVRE BLANC 
SUR LE TRAVAIL AU NOIR 

LES CHÔMEURS SONT 
DANS LE ROUGE 

LA 
REPRISE 
SERA 
LENTE, 
MAIS ELLE 
SERA DE 
COURTE 
DURÉE... 
P'tit train de vie 
va loin. 

— MICHAEL WILSON 



La r e c o n v e r s i o n au s y s t è m e ang la is s è m e la 
c o n f u s i o n au s e i n d e s F o r c e s a r m é e s . 

L a C S N est-elle jalouse? Un 
de ses représentants aurait 

qualifié le rapport de la CEQ sur le 
harcèlement sexuel à l'école de 
«coups en bas de la ceinture». À 
propos du même rapport, Gilles 
Grégoire a déclaré : «Moi ça me 
donne le goût de retourner à l'école.» 

C 'est décidé ! Dans les pro-
chains congrès du Parti qué-

bécois, le temps alloué aux dis-
cussions sur l'indépendance du 
Québec sera limité à une heure. De 
quoi parleront les délégués durant 
le temps qui restera ? De fédéra-
lisme. 

P rochaine présentation des 
nouveaux Expos aux ama-

teurs de baseball : quatre nouveaux 
joueurs et deux nouveaux «fans». 

P révu pour l'ouest de Mont-
réal, le projet Cadil lac-

Fairview sera érigé dans l'est, ce 
qui entraînera un changement de 
nom. Le nom récemment soumis à 
Jean Drapeau : «Minoune-Fairview». 

P étro Canada a définitivement 
été payée trop cher. Selon 

un porte-parole du ministère des 
Finances, on aurait payé 75$ l'ac-
tion alors qu'on aurait pu l'avoir à 
35$ le litre. 

D evant la baisse constante 
du prix de l'or, l'Office de la 

langue française avise la popula-
tion que l'expression «ça vaut son 
pesant d'or» sera désormais rem-
placée par «ça vaut pas de la 
schnoute». 

«L a crise du français au 
Nouveau-Brunswick est 

nettement exagérée», déclarait 
récemment un représentant de cette 
province, pour ajouter ensuite : 
«C'est le même français qui a fait 
une crise au Manitoba qui vient 
faire du trouble icitte...» 

• 

LA b'GCIE D u V î F u x P o Ê U E 
— i _ 
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OESGfNS-

VAQUE DE FROID .A* ST"-TP*OPE2. 

L 'hystérie qui entoure les rapts 
d'entants est à son comble. 

Dominique Michel n'est pas sortie 
de chez elle depuis un mois : 
«Après tout, j 'ai l'air pas mal jeune 
pour mon âge», a commenté la 
vedette. Pour sa part, Little Beaver, 
qui a déjà été victime de deux enlè-
vements, ne sort plus qu'en unitorme 
de lutteur. 

C ommentaire anonyme sur le 
succès d'Edith Butler à 

Paris : «Comment ont-ils pu faire 
pour l'aimer ? Nous autres on ne la 
comprend même pas !» 

U ne réponse aux Montréalais 
qui se demandent pourquoi 

l'essence est moins chère à Québec 
que dans la métropole : c'est une 
subvention déguisée qui a pour but 
d'aider les Québécois qui veulent 
aller passer leur fin de semaine à 
Montréal, ce qui englobe les trois 
quarts de la population de la vieille 
capitale. 

L es retombées culturelles du 
procès Lortie : Radio-Québec 

a obtenu les droits du film de la 
fusillade et le diffusera cet été sous 
le titre «Lortie d'chaud». 

D ans un ultime effort pour 
retarder la fermeture de la 

distillerie Melcher's, la SAQ serait 
sur le point de mettre en marché un 
nouveau digestif à base de tarte à 
la ferlouche et de jus de chemise à 
carreau. Le nom de la nouvelle 
boisson : «Tricobec». 

U ne des conséquences du 
retrait des États-Unis de 

l'Unesco: le budget d'alphabétisa-
tion de cet organisme sera coupé 
du tiers. Comme première mesure 
d'austérité, les voyelles seront 
coupées et l'UNESCO s'appellera 
désormais l'NSC. 

LE CAFÉ LAURIER 
met cartes sur tables. 

• • 

Profitez-en ! 

• 
Il vous suffit de 

tirer la bonne carte et 
vous ne payez pas le 

LE CAFE LAURIER 
3 9 4 , LAURIER OUEST. MONTRÉAL 

TÉL. : 2 7 3 - 2 4 8 4 
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CONGRES DU P.Q. 

TRIOMPHE DE LA LIGNE 
«PROCÉDURISTE » 
FRANÇOIS CHAREST 

Les pêquistes ont 
enfin montré leur 
véritable couleur. Il 
y a longtemps qu'on 
s'en doutait mais 

cette fois les preuves sont faites. 
Le but premier du Parti québécois 
n'est pas de faire l'indépendance 
du Québec. Le but premier du Parti 
québécois est de promouvoir le 
plus possible l'utilisation de la 
procédure d'assemblée générale 
dans tous les secteurs d'activité de 
la société. 

Ainsi, par exemple, lors du Con-
grès du 19 janvier dernier, les délé-
gués ont mis presque toute une 
journée à débattre d'un sous-
amendement à une question préa-
lable portant sur l'opportunité de 
tenir un vote sur la nécessité d'un 
vote secret à main levée ou non sur 
le vote d'un budget spécial pour 
l'achat de chaussures destinées au 
projet de «marchethon» du président 
de la Société Saint-Jean-Baptiste. 
Cette simple résolution s'est toute-
fois compliquée lorsqu'un délégué du 
Lac Saint-Jean, invoquant l'article 

48, clause 9, paragraphe 3, deuxième 
alinéa du chapitre 15 des statuts 
du parti sur «L'achat chez nous» a 
fait une contre-proposition, contre-
proposition s'appuyant sur les 
règles normales de procédure lors-
qu'une contre-proposition s'impose. 

Au terme de cette proposition, il 
était suggéré d'offrir au président 
de la SSJB des raquettes «authenti-
quement québécoises» plutôt que 
des souliers qui viennent d'on ne 
sait trop où. 

Les choses n'en sont pas restées 
là. Après une centaine d'interven-
tions sur le sujet, les délégués ont 
finalement voté en faveur d'une 
séparation des deux résolutions, la 
résolution «souliers» et la résolu-
tion «raquettes». Solution adoptée 
pour avoir l'occasion de voter une 
fois de plus, ce qui, comme l'a sou-
ligné un délégué, «ne coûte pas 
cher et fait toujours plaisir». 

Un autre délégué a fait valoir 
qu'il valait toujours mieux séparer 
les résolutions car c'est la seule 
chose que les pêquistes réussissent 
à séparer ! 

Poursuivant sur sa lancée, ce 
même délégué a proposé l'adoption 
d'une stratégie «procéduriste» 
pour remplacer la stratégie «éta-
piste» qui n'a pas donné la victoire 
escomptée. 

Conscients de leur supériorité 
incontestable dans le domaine de 
la procédure, les délégués ont voté 
en majorité en faveur du déplace-
ment du combat sur ce terrain. 

Selon cette résolution, les règles 
de procédure du code Morin seront 
dorénavant obligatoires dans les 
bureaux du gouvernement et dans 
les sociétés d'État comme la 
Société des Alcools et Loto-
Québec. 

Ainsi, dans les magasins de la 
SAQ, on devra désormais faire 
voter tous les clients chaque fois 
que quelqu'un voudra acheter une 
bouteille. 

La pratique sera ensuite généra-
lisée aux épiceries, dépanneurs, 
caisses populaires, etc., jusqu'à la 
victoire finale de l'option procédu-
riste du PQ. 

LE 
SYSTÈME 
MÉTRAIS 
MICHEL LESSARD 

'ffffMf§K Fort de sa phêno-
•—"•y ménale incapacité 

de décision, le gou-
vernement conser-

B i va teu r songe à 
remettre en vigueur le système 
anglais sans toutefois abandonner 
le système métrique. Et l'on peut 
d'ores et déjà prévoir que non seu-
lement ces deux systèmes cohabi-
teront mais qu'ils finiront par se 
mélanger. «Le Canada, se dit M. 
Mulroney, a été érigé par deux 
peuples fondateurs et des millions 
de chauffeurs de taxi, et le résultat 
est un formidable «melting pot» de 
cultures. Pourquoi ne pas avoir 
aussi un «melting pot» de systèmes 
de mesure?» 

Le jour n'est pas loin, donc, où 
nous pourrons mettre dans le réser-
voir de nos voitures 19 gallons et 
deux litres d'essence ; acheter une 
pinte et 25 centilitres de lait ; écrire 
sur du papier 8 1/2" x 21,5 cm. 
Bientôt, la distance Montréal-
Ottawa sera de 288 kilomètres et 
la distance Ottawa-Montréal de 
180 milles. 

C'est dans le secteur de la cons-
truction que les difficultés seront le 
plus difficile à surmonter. Il faudra 
s'habituer à prendre les mesures de 
longueur en pouces, les mesures de 
largeur en centimètres ou en milli-
mètres, et s'habituer à une nouvelle 
mesure d'épaisseur : le conserva-
teur. 

Voici d'ailleurs un tableau d'équi-
valence pour cette nouvelle mesure: 

Épais : conservateur 

Très épais : député conservateur 

Très très épais : ministre conser-
vateur 

Épais, ça a pus d'bon sens : Brian 
Mulroney. 



DÉSARMEMENT 

VERS UN ACCORD 
PROCHAIN ? 
FRANÇOIS CHAREST 

La réunion à Genève 
du ministre sovié-
tique des Affaires 
étrangères, Andrei 
Gromyko, et du 

Secrétaire d'État américain, George 
Schultz, est pleine de promesses 
pour un accord prochain sur le 
désarmement, selon des sources 
informées. 

Un échéancier très précis a 
même été adopté par Moscou et 
Washington pour faire progresser 
très rapidement les négociations. 

CROCactualités a réussi à mettre 
la main sur ce document et le livre 
en primeur à ses lecteurs : 
- Avril 1 9 8 5 : Discussions USA-
URSS pour déterminer l'endroit où 
auront lieu les pourparlers préli-
minaires. 
- Mai 1986 : Discussions USA-
URSS sur la sorte de table qui sera 
utilisée lors des pourparlers. Com-
promis possible : deux pattes égales 
pour satisfaire les socialistes 
soviétiques et deux pattes dont la 
longueur sera déterminée selon la 
loi du marché libre pour satisfaire 
les Américains. 
- Février 1987 : Discussions USA-
URSS sur les menus qui seront 
proposés aux négociateurs. Com-
promis possible : hamburger au 
caviar. 

- Juin 1 9 8 8 : Discussions USA-
URSS sur le choix des firmes de 
comptables qui seront choisies 
pour compter les armements de 
chaque camp. 
- Août 1 9 9 0 : Discussions USA-
URSS sur les conséquences du 
désarmement sur l'emploi. Création 
d'un comité d'experts. 
- Janvier 1993 : Discussions USA-
URSS sur la nécessité de trouver 
un endroit convenable pour entre-
poser toutes les armes nucléaires. 
- Septembre 1 9 9 4 : Discussions 
USA-URSS sur la nécessité d'as-
socier aux pourparlers a venir les 
25 pays qui depuis 1985 sont 
devenus des puissances nucléaires. 
Nouveaux problèmes de table et de 
menus entrevus. 
- Janvier 1995 : Discussions USA-
URSSenvued'établirunéchéancier 
pour discuter de l'intérêt qu'il y 
aurait peut-être à tenir des pour-
parlers sur l'interdiction de fabri-
quer des jouets à caractère guerrier 
ou militaire dans les deux pays. 
- Mars 1996 : Début des négocia-
tions sur l'interdiction des jouets 
guerriers, première étape d'une 
interdiction globale des armes 
nucléaires, chimiques et bactério-
logiques. 

Jacques Villeneuve : les rumeurs de lobotomie 
se confirment. 

Rapts d 'enfants: la situation s'aggrave. 



Les éleveurs de chiens fraudent les aveugles. 

CROC 67 



tv 
HEBDROLE 

9 au 15 février 1985 • 85« 

MAGIE NOIRE 
Le spectacle de 
ierre Dufresne 

u Stade Olympique 

Qui remplace Diane Dufresne dans Le temps d'une paix? 



Tappelles ça du beurre... 
Moi, j'appelle ça 

une bonne source de scènes cochonnes 

Marlon Brando et Maria Schneider dans Le dernier Tango à Paris 

Il y a mille et une façon 
d'utiliser le beurre I Le beurre 

joue un rôle important 
dans le cinéma pour adultes. 

Qu'aurait été Le dernier Tango 
à Paris sans la scène avec 

Marlon Brando et Maria 
Scheider tout nus plus le petit 

carré de beurre ? 
Vous aussi vous pouvez 

l'utiliser dans vos vidéos 
erotiques domestiques. 

ùjpwducàure de {jettes 
detMÛiepr oeothKce 

P a r c e q u e d u beurre , 
t- i-.nt d u beurre . . . 
v ' v H i pa» d'I 'onguent ! 

(S) Marque déposée du Beau oros fessier du Canada 
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TV Ma gazante 

Sylvie Desrosiers 

pIFCHFRIFS 

PRINCESS EASY 

Cette semaine: 
mini-intrigues, maxi-pitounes 

Si tous les après-midi 
les femmes ont l'occa-
sion de s'éclater en re-
gardant les soaps où les 
beaux docteurs font des 
déclarations d'amour à 

4A 

n'importe quelle infirmiè-
re qui passe par là, le 
soir, c'est au tour des 
hommes de se satisfaire. 
Après une dure journée 
de travail, on mérite bien 

quelques belles filles 
modernes et indépen-
dantes qui font langou-
reusement découvrir la 
vraie personnalité qu'el-
les cachent sous leur lin-
ge de tigresse. Cette se-
maine les gars seront gâ-
tés avec ces trois mini-
séries: 
Princesse Easy: la soeur 
jumelle et débile mentale 
de la belle Easy se laisse 
faire par les infirmiers 
pendant qu'Easy, ruinée 
par un demi-frère aux 
désirs - incestueux doit 
travailler comme tout le 
monde et se fait fourrer 
par tout le monde. Fragi-
le, vulnérable mais intel-
ligente — les héroïnes 
doivent être exception-
nelles — Easy devrait 
plaire à tous, surtout en 
baby doll. 
Les Veuves Joyeuses: 
quatre "bitches" tuent 
leur mari et ont bien du 
fun. Rassurez-vous, elles 
seront punies à la sixiè-
me émission. Mais en at-
tendant, elles réalisent 
tous les fantasmes que 
les spectateurs ne peu-
vent satisfaire, faute de 
trouver une fille qui veut. 
VOUI: une science-fic-
tion où la fille intrépide 
repousse à elle seule 
une armée d'extra-terres-
tres, sous l'oeil attendri 
du gars qui l'aime et qui 
la laisse faire comme elle 
veut parce que c'est 
moins de trouble pour 
lui. Mais il veille. 



'FST VOUS QUI IF DISF7! 
(ET ON VOUS A RÉPOND) 

Allez marcher une fois 
que vous avez mâché! 

pamiapacTion 'montre 

PARTICIPASSE! 
• Je suis écoeuré de 
voir les annonces de Par-
t ic ipat ion à la T.V. L'ex-
ercice ne m'intéressera 
pas tant qu'il ne sera pas 
possible de le faire à dis-
tance avec une télécom-
mande. 
Ernest Bigras, 
Valleyfield. 

RADIO-QBEC 
• Pourriez-vous me dire 
si le fait d'avoir des 
hémorroïdes peut nuire à 
la réception des émis-
sions de Radio-Québec? 
R. Lalonde, 
Sherbrooke 

T-VIOLENCE 
• Tout ce qu'on voit à la 

T.V, c'est des gens se 
faire tirer, poignarder, 
empoisonner, brûler et 
j'en passe. Malgré cela, 
ce sont les bons qui ga-
gnent toujours. C'est un 
cas flagrant de discrimi-
nation à l'égard des cri-
minels! ! 
Numéro 235785, 
Bordeaux. 

À MON AVIS 
• À quand une semaine 
d'Avis de recherche con-
sacrée à Maurice Malé-
part? 
Maurice Malépart, 
Sainte-Foy. 

TRICHEURS? 
• D'après moi, l'émis-
sion Génies en Herbe est 
truquée. Les jeunes qui 
sont assis en haut co-
pient sur ceux qui sont 
en bas. J'ai déjà étudié et 
je sais comment ça se 
passe ou comment on 
fait pour passer. 
D. Turcotte, 
Québec. 

LOTO-FUN 
• Pour vous exciter en 
écoutant le tirage de La 
Quotidienne, essayez de 
vous enfiler un sac de 
papier brun de taille 
moyenne sur la tête en 
portant des- mitaines à 
fourneau. Un vrai fun 
noir! 
A. Vigeant, 
Huit. 

UN MESSAGE DE 
MARSHALL 
• On m'a mal compris, 
c'est réellement le mas-
sage qui est le médium. 
Marshall McLuhan, 
Poste restante. 

COUPEZ! 
• Qu'est-il arrivé à Mon-
sieur Bricole quand sa 
cravate s'est prise dans 
la scie ronde et qu'il a 
essayé d'arrêter la lame 
avec ses mains? C'est à 
ce moment précis qu'ils 
ont coupé l'image. Heu-
reusement, ils ont oublié 
de couper le son. On a 
entendu des hurlements 
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(FTONvnusAtfpnNn) 
suivis de sifflements, 
des sifflements suivis de 
hurlements douloureux 
et des bouts de phrases 
comme: "Non! Non! Pas 
mes jambes! Osti !" , "Ta-
barnacle, je pisse du 
sang de partout!" et 
"Coupe, coupe, coupe le 
courant christ d'épais!". 
Peu importe ce qui s'est 
produit, je trouve un tel 
langage inexcusable. 
R. Orouin, 
Rimouski 

EN BREF! 
• J'ai 36 kilomètres de 
rallonges sur ma télévi-

sion. Qui dit mieux? 
P. Pronovost, 
Granby ou à Waterloo 
(quand j'écoute la T.V.) 

CHIENQUIÊTANT 
• Avez-vous déjà remar-
qué que le chien Vaga-
bond (de l'émission du 
même nom) ne s'arrête 
jamais pour renifler une 
borne-fontaine ou faire 
des tas sur une pelouse. 
L'émission manque de 
réalisme! À quand des 
épisodes comme "Le 
pooch voit brun" ou 
"Lancez-leur une chau-

dière d'eau qu'ils se lâ-
chent!" 
C. Bilodeau, 
Sainte-Hyacinthe. 

AH QUE L'HIVER 
• Hier j'ai regardé un 
d o c u m e n t a i r e de 3 
heures sur mon quartier. 
Malheureusement il y 
avait beaucoup de neige. 
Est-ce normal? 
M.A. Boulé, 
Longueuil. 
P.S.: Laissez faire, ma 
femme vient de me dire 
que ce que je regardais 
c'était la fenêtre de la 
cuisine. 

UNE MINI-SÉRIE EXTRAORDINAIRE 
LES PLOUFFE ET DUPLESSIS 
SE CACHENT POUR MOURIR 

D'après un autographe de Gabrielle Roy 

Une présentation toute 
spéciale diffusée du lundi 
4 mars au jeudi 7 mars, 
à raison de 3 heures 
par soir, à partir de 
19 h (7 h du soir pour 
les épais). 
Un chef d'oeuvre 
dramatique truffé (plein) 
de rebondissements. Des 
avions qui explosent ! 
Des prêtres qui dèfroquent! 
Des couchers de soleil 
en Australie ! De 
l'amiante ! Peut-être 
même Carole Laure toute 
nue ! 

Et la participation 
spéciale de R I C H A R D 
C H A M B E R L A I N 
dans le rôle du prêtre 
qui veut ben mais qui 
peut pas à cause qu'il 
est un prêtre. 

E M I L E G E N E S T 
Dans le rôle de la moitié 
pas paralysée de Théophile 
Plouffe. 

« C î : 

La télévision de Radio-Canada 
Vous méritez pas mieux 
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Quide \/idéo-(gogcr 

MARC PRÊCHANT 
SAMEDI 9 FEVRIER 

19.00 CD 
SOUD SMASH 
Billy Idol, Tina Turner, Stevie Won-
der, Michael Jackson, Cyndi Lau-
per, Culture Club, Bob Hope, Elton 
John. 

20.00 CD 3D 
GOLDEN HITS 
Elton John, Billy Idol, Tina Turner, 
Stevie Wonder, Michael Jackson, 
Cyndi Lauper, Culture Club, Bob 
Hope. 

21.00 O O Œ> 
POP EXPRESS 
Le sosie de Boy George, le sosie de 
Billy Idol, le sosie de Stevie Won-
der, le sosie de Cyndi Lauper, le 
sosie de Michael Jackson et Natha-
lie S imard. 

DIMANCHE 10 FEVRIER 

17.00 CD 
VIDEO GRATIAS 
Rap avec Billy Graham, sa femme 
Honey et son fils Cracker. 

18.00 CD 
VIDEO WORLD INSIOE OUT 
The making of the making of Thril-
ler. 

MERCRED113 FEVRIER ~ 

21.00 O CD CD 
LAUTREC 85 
Pierre Bertrand, Twisted Sisters, 
Martine Saint-Clair, Tina Turner, 
Diane Juster. Prince, Plume et Ni-
cole Martin en duo, et Spa Roman-
ce avec leur nouvelle chanson: 
"Vas-y Pepsi" . 

24.00 CD CD O O CD 
SB <S> ® 
THE EXCLUSIVE CONCERT 
Le spectacle de Neil Diamond don-
né à Halifax le 8 novembre 1973. 

VENDREDI 15 FEVRIER 

10.30 (De 
LE PRINCE DE L'EGLISE 
Sous le thème: les lépreux et le 
rock, le cardinal Léger reçoit 
Prince. Morceaux choisis. 
22.00 O O Œ) 
VIDEO CUP 
Nathalie Labelle, animatrice et fille 
de réalisateur, s'enfarge dans les 
noms anglais. 
24.00 m 
DES CLIPS ET DES CL0PES 
France Gall, Billy Idol, Gérard Le-
norman, Twisted Sisters, C. Jérô-
me, Tina Turner. Rose Laurens. 

Le groupe LA BOTTINE SOURIANTE ne sera pas à Solid Smash. Pop Express. Vidéo World et Lautrec '85 cet-
te semaine. 
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LES CHOIX DE 

Quide Qâble 

VDFOCON 
SAMEDI 9 FEVRIER 

4b, 21. L'ASSEMBLEE NATIONA-
LE — L'honorable Michel Clair 
député de Drummondville prend la 
parole. 

91)30, 25. SACHE ET PECHE - Au-
jourd'hui, trout sur la tuite. 

10h15, 9. DROIT DE DIRE N'IM-
PORTE QUOI — Directement de la 
base d'observation d'OVNI de 
Saint-Hilaire, une entrevue avec 
Monsieur W.Y. NEAU qui nous ra-
conte sa rencontre du 3e type avec 
des extra-terrestres. M. Neau nous 
apprend qu'ils ne sont pas des pe-
tits hommes verts mais qu'ils sont 
plutôt grands, bleus et portent des 
moustaches. Leur vaisseau res-
semble plus à une Chevrolet qu'à 
un cigare, avec une lumière rouge 
sur le toit. Il nous décrit son con-
tact avec eux lorsqu'ils l'ont fait 
souffler dans une sorte de ballou-
ne. A voir absolument. 

DIMANCHE 10 FEVRIER 
4h, 21. L'ASSEMBLEE NATIONA-
LE — L'honorable Michel Clair 
député de Drummondville prend 
son respir. 

9h30, 25. L'ART DE LA TAXIDER-
MIE (1ère de 4) — Aujourd'hui: 
comment faire 115 points au 
Scrabble avec le mot TAXIDERMIE. 

10h15, 9. LES SIX DOIGTS DE LA 
MAIN DE GERTRUDE PAQUETTE -
La fée de l'artisanat de la Rive Sud 
apprend aux handicapés et aux 
mains pleines de pouces comment 
tricoter des petites pattes pour les 
perruches. 

LUNDI 11 FÉVRIER 
41), 21. L'ASSEMBLEE NATIONA-
LE — L'honorable Michel Clair, 
député de Drummondville prend 
bien son temps. 

91)30, 25. L'ART DE LA TAXIDER-
MIE (2e de 4) — Aujourd'hui: pre-
mière étape. Evider l'animal. La 
méthode indienne: Jean-Paul Nolet 
mange l'intérieur d'un épagneul. 

101)15, 9. HELENE LA BEDAINE -
Hélène nous amène au Jardin de 
Panure de Beloeil où le chef Dimitri 
dévoile dans un français-crétois co-
loré et incompréhensible sa fameu-
se recette de hamburger à la grec-
que. 

MARDI 12 FEVRIER 
41), 21. L'ASSEMBLEE NATIONA-
LE — L'Assemblée Nationale à 
l'exception de Michel Clair, va 
prendre une marche. 

91)30, 25. L'ART DE LA TAXIDER-
MIE (3e de 4) — Aujourd'hui: 
deuxième étape. Le rembourrage. 
Madeleine Arbour nous montre 
qu'a l'aide d'un cintre, d'une paire 
de claques 8 1/2, d'un chausson 
aux pommes Stuart, et du partiel 
de pépêre, vous pouvez transfor-
mer un fish and chips en truite de 
25 livres. 

101)15, 9. PLACE AUX FLOTS -
Des jeunes délinquants de Sorel 
canalisent leur énergie destructrice 
dans la production de cette série 
qui offre toutes sortes de services 
aux adolescents comme l'adresse 
des bons pustters, les trucs faciles 
pour ouvrir une porte barrée etc. 
L'émission dure le' temps que le 
réalisateur. Roger «La Torche» le 
veut. Ça dépend comment il file. 

MERCREDI 13 FEVRIER 
41), 21. L'ASSEMBLEE NATIONA-
LE — L'honorable Michel Clair 
député de Drummondville se prend 
les pieds dans le fil du micro. 

91)30, 25. L'ART DE LA TAXIDER-
MIE (4e de 4) — Aujourd'hui: notre 
expert répond aux questions des 
auditeurs. Peut-on empailler de la 
paille? Une graine est-ce que ça 
s'empaille? Quelle différence y a-t-
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UNE MINI-SERIE 
DANS LE 

TRÈS CELA 
La croisière s'amuse avec Flipper 

et les joyeux naufragés 
sur Tîle fantastique 

D'après les plus meilleurs épisodes de vos 
télé-séries préférées. 

Clne présentation toute spéciale diffusée 
du lundi 4 mars au jeudi 7 mars, à raison de 

3 heures et 3 0 0 c o m m e r c i a u x par soir, 
à partir de 7 h du soir ( 19 h en système métrique). 

U n e série dans le pas pire en couleur 
et en noir et blanc, tournée de 1 9 5 8 à 1 9 8 4 ! 

Des nains ! Des poissons «eûtes» ! 
Des poupounnes ! Des rires «en canne- qui vous 

disent quand c'est drôle ! 
Avec Albert Millaire. Jacques Laperrière. 

Rita Bibeau. M a d D o g Vach.on et N o r m a n d 
Brathwaite (dans les commerc iaux ) . 

Et la participation 
spéciale de DE 
R1CARDO d 
MONTALBAN blind 
dans le rôle de Luis 
de Cespedes » 

A l'écran de 

L O U I S E 
D E S C H Â T E L E T S 

dans le rôle de la 
blind-date de Flipper 

U CABLE 7 Lta-I^ 
LA TÉLÉVISION D'HIER 

EN REPRISE DEMAIN 

Il entre un taxidermiste et un taxi 
Lasalle? 

JEUDI 14 FEVRIER 
4h, 21. L'ASSEMBLEE NATIONA-
LE — L'honorable Michel Clair, 
député de Drummondville prend 
toute une chire. L'opposition prend 
des photos. 

9h30, 25. BRICOLAGE ANIMAL -
Comment se faire un waterbed avec 
100 crapets soleil. Comment trans-
former un hamster en perruque. 
Comment encastrer un ghetto-blas-
ter dans un orignal vivant. 

VENDREDI 15 FEVRIER 
91)30. 25. CHACHE ET PESSE -
La pêche aux poichons des cenaux. 

4h, 21. L'ASSEMBLEE NATIONA-
LE — L'honorable Michel Clair 
député de Drummondville prend 
pas les jokes. Il prend les nerfs et 
prend le bus pour aller se plaindre 
à ses parents. 
10)115. A VENDRE: 
— Lampes en bâtons de popsicle; 

disponibles en 3 saveurs: oran-
ge, fraise, chocolat. 333-33.. 

— Assortiment complet de cure-
dents des Andes. Servi seule-
ment 2 ou 3 fois. 222-22.. 

— Ti-minous à vendre très rapide-
ment. Seront flushés lundi pro-
chain. 666-66.. 

— Tapis couleur sauce à spaghet-
t i . Idéal pour les personnes qui 
sont souvent malades de bois-
son. 444-44.. 

— Systèmes de son. télévisions, 
magnétoscopes vraiment pas 
chers. Demander Roger «La 
Torche». Aussi équipement de 
poste de télévision communau-
taire. 777-77.. 

— Ces «émissions» sont présen-
tées aux suckers abonnés aux 
systèmes de câblodistribution 
faisant partie du Zéreau Vidéo-
con. 

— Certaines de ces «émissions» 
sont aussi présentées ailleurs 
en provinces à des canaux ama-
teurs et des heures imprévisi-
bles. 

Pour vous abonner : 
Câblevision Vidéocon 

Montréal 000-1001 
Télécâble Vidéocon 

St-Hubert 000-2111 
Télécâble Vidéocon 

Ailleurs 000-2410 



Canine Dion prend le chemin de votte maison 

Les 
supermarches 

Stunburn et 
Canine Dion 

44 x - v # • .g- remettront 

Si je pleure c'est pour vous ' " S . d n 

, * la vente de ce 

Les plus grands succès ïïv:0T<iï 
^ Jt x"v» Québécoise de Canine Dion d'iae„crr9la 



TV Mo gazante 

Sylvain Trudel 

JMTN CONTRF ŒSSF 

La 
sauvage 
de Radio-
QUÉBEC 
Radio-Canada a eu son 
Sauvage, Radio-Québec 
a Véronique Béliveau. Le 
Sauvage ne chantait pas 
le Boléro de Ravel. Ra-
dio-Canada a une cote 
d'écoute. Nous avons 
quand même interviewé 
V é r o n i q u e B é l i v e a u , 
puisque Jean-Paul Nolet 
ne répondait plus à Ra-
dio-Canada... 
T V H : Véronique Béli-
veau, est-il vrai que vous 
êtes la fille de Juliette 
Béliveau et Jean Béli-
veau? 
V.B.: Non. Je m'appelle 
en fait Véronique Poune. 
Mais j'ai dû changer mon 
nom parce que ma mère 
ne lâchait pas sa job. Je 
ne voulais pas me retrou-
ver comme les Petrow-
ski, Minou pis l'autre... 
T V H : Et votre père? La jeune et jolie Véronique Béliveau 
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TV Ma gazante 
J9M'FN CONTRF CRISSE 

V.B.: Mon père? Il s'ap-
pelle Richard Poune, et il 
est directeur de la publi-
cité au magasin Simp-
son's. Mais, je ne sais 
pas pourquoi, il ne veut 
pas que je le dise... 
TVH: Qu'est-ce qui vous 
a amenée à la chanson? 
V.B.: J'ai toujours aimé 
la musique. Surtout le 
compositeur Gravel... 
TVH: Gravel? 
V.B.: Ben oui! Celui qui a 
composé le Boldéro! 
TVH: Je vois... Vous en 
avez fait plusieurs ver-
sions... 
V.B.: Il y en a une qui est 
à l'étude actuellement à 
Radio-Québec. J'y ferais 
un strip-tease... 
TVH: À l'étude? 
V.B.: Oui. Les directeurs 
invitent des gens à tous 
les mois et me la font fai-
re devant eux. Mais ils 
prennent du temps à 
prendre une décision... 
T V H : Ou i . . . Je com-
prends... Dites-moi, Vé-
ronique, est-ce que ça ne 
vous décourage pas de 
travailler pour une sta-
t i o n q u e p e r s o n n e 
n'écoute? 
V.B.: Non. Parce que je 
sais que si les directeurs 
de Radio-Québec s'inté-
r e s s a i e n t aux c o t e s Un joli minois qui a fait remonter la cote d'écoute. 
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la gazante 
JM'FN CONTRF CRISSF 

d'écoute, je perdrais ma 
job... 
TVH: Il y a de méchantes 
langues qui disent que 
vous imitez vraiment le 
"look" d'Olivia Newton-
John... 
V.B.: C'est pas vrai! Je 
suis toujours en retard 
d'une mode sur elle! 
TVH: Je vois... Est-ce 
que vous avez des pro-
jets d'avenir? 
V.B.: Oui... Je me cher-
che actuellement un gen-
re bien à moi. J'ai essayé 
la chanteuse douce, la 
chanteuse à message et 
la chanteuse rock, mais 
là, je me cherche un au-
tre genre qui convien-
drait bien à ma personna-
lité. Peut-être la chanteu-
se réaliste? Ou la chan-
teuse exotique? C'est 
pas facile, j'ai une per-
sonnalité tellement vas-
te que j'ai de la misère à 
la cerner... 
TVH: Oui, c'est tout un 
problème. Mais dites-
moi, nos lecteurs se-
raient intéressés à voir 
votre version strip-tease 
du "Boldéro". Est-ce que 

ivous voudriez la faire 
pour eux? 
V.B.: Oui. Mais je vous 
préviens. C'est tout un 
monde à regarder! 

Rincez-vous l'oeil, la semaine prochaine, nous rencontrons Emile 
Genest. 

13A 



Un 
petit 

chef-d'oeuvre 
Tannés de la programmation débile de 

TVA, de l'élitisme de Radio-
Canada et de la privatisation de Radio-

Québec ? Voici enfin la 
solution à vos problèmes. 

Idéal pour ceux que la 
télévision conventionnelle 
ennuie, le nouveau four à 

micro-ondes G.E.-Notgood 
n'utilise en effet que les 

deux tiers de l'espace 
occupé par un téléviseur. 

E t il pèse beaucoup moins. 
On peut donc le placer 

aisément sous le comptoir, 
dans la garde-robe ou dans 

la valise de l 'auto. Et les G E N E R A L ^ E C C E N T R I C 

programmes ! Imaginez une soirée 
à contempler un gros jambon bien juteux 
Ça vaut pas Réal Giguère, ça ? 

A la place d'un téléroman, 
visionnez plutôt une tarte 
aux pommes, le temps 
d'une pointe. Vous voulez 
de l'action ? Installez 
Minou ou Pitou dans votre 
nouveau N O T G O O D et 
vous avez en perspective 
une soirée assez violente 
pour vous faire oublier le 
Moyen-Orient ou la dernière 
partie Canadiens-Nordiques. 
Notgood : c'est un vrai 
petit hors-d'oeuvre ! 

Notgood et General Eccentric sont des marques déposées de la compagnie 
General Eccentric dont Cashcon inc. est un utilisateur autorisé. 



Quide g part 

LE CHOIX DE 

Calgary -
Montréal: Ah-
Ah-Ah! 
Cette semaine l'amateur 
de hockey assistera à un 
match "hot" puisqu'il 
mettra aux prises les Fiâ-
mes de Calgary et les 
Glorieux de Montréal. En 
passant, vous êtes-vous 
déjà demandé pourquoi 
on vous appelle "l'ama-
teur de hockey" au lieu 
de "le professionnel de 
hockey"? Et bien c'est 
tout simplement à cause 
des petits salaires que 
vous gagnez dans votre 
vie quotidienne (ah-ah-
ah)l 

Mais trêve de plaisan-
teries et revenons au 
match lui-même. Le Ca-
nadien devra se méfier 
des Fiâmes s'il ne veut 
pas se brûler (la compre-
nez-vous?) car cette 
équipe est remplie de vo-
leurs de jobs tels Hakan 
Loob, Kent Nilsson etc. 
qui ne demanderaient 
pas mieux que de leur vo-
ler la victoire également 
(et celle-là?)! Le Cana-
dien devra donc utiliser 
tout son p'tit change (ou 
le vôtre, ah-ah-ah!) s'il 
tient à l'emporter. Il ne 
devra pas hésiter non 
plus à se servir de son 
bâton s'il veut être fort 
car cette joute ne sera 
pas du bonbon (compre-
nez-vous: bâton, fort, 
bonbon? ah-ah-ah!). 

Alors bon match tout 

le monde et en terminant 
j'en ai une autre p'tite vi-
te pour vous autres: sa-
vez-vous pourquoi un 
joueur de centre Newfie 
est toujours malade 

quand il ne fait pas de 
passes lors d'un match? 
C'est parce qu'il mange 
le "puck"! Ah-ah-ah! 

Bonne semaine! Ah-
ah-ah ! 
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Quide Câble 

TV &ÂYANTF 
SAMEDI 9 FEVRIER 

6h00 OCTOPUSS Y 
9h00 SISSI IMPERATRICE 

121)00 OCTOSISSI 
151)00 PUSSY IMPERATRICE 
IShOO OCTOPUSSY 
ZlhOO OCTO IMPERATRICE 

OhOO SISSIPUSSY 
3h00 OCTOPUSSY C O N T R E 

SISSI IMPERATRICE 
DIMANCHE 10 FEVRIER 

S U P E R G A Z A N T 

6h00 SISSIPUSSY 
9h00 A G E N T G L A D E R U N N E R 

12H00 F I T Z C A R A L ' B O L 
IShOO A G E N T G L A D E R U N N E R 
18h00 L E VRAI CON MALTAI S 
21h00 8 1 /2 

OhOO 10 
3h00 1 7  

LUNDI 11 FEVRIER 
6h00 20 
9h00 25 1 /2 

12hO0 L E VRAI CON MALTAIS 
IShOO A G E N T G L A D E R U N N E R 
18h00 OCTOPUSSY 
21h00 LA PUTE E N C H A N T E E 

OhOO L E BARBIER D E S E V I L L E 
V I L L E N E U V E 

3h00 F I T Z C A R A L ' B O L  
M A R D 1 1 2 FEVRIER 

6h00 L E VRAI CON MALTAIS 
9h00 SISSI IMPERATRICE 

12h00 L E BARBIER D E S E V I L L E 
V I L L E N E U V E 

IShOO POUR QUI S O N N E L E GARS 
DU G A Z 

18h00 LA PUTE E N C H A N T E E 
21hO0 OCTOSISSI 
OhOO POUR QUI S O N N E L E GARS 

DU G A Z 
3h00 OFFICIER ET EPAIS 

M E R C R E D 1 1 3 FEVRIER 
6h00 POUR OUI S O N N E L E GARS 

DU G A Z 
9h00 A G E N T G L A D E R U N N E R 

12hOO G A Y S T O K E 
15hO0 AH MA M O S U S 
18h00 OCTOPUSSY 
21hOO LA PUTE E N C H A N T E E 

OhOO G A Y S T O K E 
3h00 OFFICIER ET EPAIS 

J E U D I 14 FEVRIER 6h00 

6h00 L E VRAI CON MALTAIS 9h00 
9h00 DECHIREZ VOS M O U C H E S 12h00 

NOIRES 15h00 
12h00 A G E N T G L A D E R U N N E R 
15h00 G A Y S T O K E 
I B M » POUR QUI S O N N E L E GARS 18h00 

DU G A Z 21h00 
ZlhOO 10 OhOO 

OhOO 20 3h00 
3h00 L E VRAI CON MALTAIS 

VENDREDI 15 FEVRIER 
6h00 OCTOSISSI 
9h00 F I T Z C A R A L ' B O L 

12h00 DECHIREZ VOS M O U C H E S 
NOIRES 

15hO0 A H M A MOSUS 
18h00 A G E N T G L A D E R U N N E R 
21h00 L E BARBIER D E S E V I L L E 

V I L L E N E U V E 
OhOO L E VRAI CON MALTA IS 
3h00 POUR OUI S O N N E L E GARS 

DU G A Z 

SAMEDI 9 FEVRIER 
6h00 T H E BIG CHILI CON C A R N E 
9h00 T H E OTHER SIDE O F T H E 

M E D A L 
12h00 T H E SPY WHO C A M E IN A 

CLOD T U R K E Y 
15h00 T H E OTHER SIDE O F T H E 

M E D A L 
18h00 T H E BIG C H I U CON C A R N E 
21h00 F A T H E R SUN T A N AND 

SISTER M O O N W A L K 
OhOO G O N E WITH T H E KIDS 
3h00 T H E OTHER SIDE O F T H E 

M E D A L  
D IMANCHE 10 FEVRIER 

6h00 THIGHT RAPE 
9hO0 CELSIUS 230,5 

12h00 F A T H E R SUN TAN AND 
SISTER M O O N W A L K 

15h00 T H E BIG CHILI CON C A R N E 
18h00 P U R P L E DRAIN 
21h00 G O N E WITH T H E KIDS 

OhOO CITIZEN K A N E IN T H E A S S 
3hOO P U R P L E DRAIN 

LUNDI 11 FEVRIER 
T H E OTHER SIDE O F T H E 
M E D A L 
THIGHT RAPE 
T H E M A L T E S E MILK 
T H E POPE OF 
D R U M M O N D V I L L E 
V I L L A G E 
CITIZEN K A N E IN T H E ASS 
KING AND KONG IN PARIS 
T H E BIG C H I U CON C A R N E 
T H E SPY WHO C A M E IN A 
COLD T U R K E Y 
MARDI 12 FEVRIER 

6h00 T H E POPE OF 
D R U M M O N D V I L L E 
V I L L A G E 

9h00 T H E M A L T E S E MILK 
12h00 T H E B IRDMAN O F A L C A -

S E L T Z E R 
15h00 IN COLD BLOOD PUDDING 
18h00 COCK SOUP 
21h00 WOOLWORTH O R A N G E 

OhOO D R U M M O N D V I L L E , T E X A S 
3h00 BROADWAY D A N N Y R O SE 

O U E L L E T 

MERCREDI 13 FEVRIER 
6h00 CHARIOTS O F TIRES 
9h00 T H E KELV INATOR 

12h00 L I F E OF BRIAN M. 
15hO0 G U E S S W H O ' S COMING IN 

MY OINNER 
18hOO T H E KELV INATOR 
21hOO L I F E OF BRIAN M. 

OhOO G U E S S W H O ' S COMING IN 
MY OINNER 

3h00 BROADWAY D A N N Y R O S E 
O U E L L E T 

J E U D 1 1 4 FEVRIER 
6h00 CHARIOTS O F TIRES 
9h00 GHOSTBASTARDS 

12h00 G U E S S W H O ' S COMING IN 
MY OINNER 

15h00 N O R M A N B. D U N E 
18h00 BROADWAY D A N N Y R O S E 

O U E L L E T 
21hO0 T A K E T H E P O N E Y , l ' L L 

RUN 
OhOO T H E KELV INATOR 
3h00 WILD B ILL 101 
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TÉLÉCADEAUX POUR 
LES AMOUREUX 

C ette semaine, à l'occasion de la 
Saint-Valentin, les trois réseaux 

français ont inséré quelques émissions 
spéciales à leur programmation habi-
tuelle. 

Radio-Québec y va d'un Festival du 
Film d'amour québécois. Nous verrons 
Maria Chapdelaine tous les soirs, im-
médiatement après Téléservice Plus et, 
en reprise, le lendemain à 14 heures. 
Ce festival est commandité par L'Agen-
ce de rencontres XYZ. 

De plus, vendredi soir, après le film, 
rémission Droit de parole aura pour 
thème L'Amour chez les monstres. 

Claude Brunet sera l'un des invités de l'émission 
Droit de parole 

À Radio-Canada, on a aussi décidé 
de faire un p'tit quelque chose pour la 
Saint-Valent in. Signalons d'abord 
l'événement à ne pas manquer: jeudi, 
le jour même de la Saint-Valentin, nous 
pourrons voir , au Point, S imon 
Durivage embrasser Pierre Nadeau sur 
la bouche. Les chanceux... j'en connais 
qui aimeraient être à leur place respec-
tive! 

L'émission Avis de recherche aussi 
sera consacrée à la fête des amoureux 
et, toute la semaine, on essaiera de 
trouve l'âme soeur de Michèle Richard. 
Bonne chance Michèle ! 

J'allais oublier! Ne ratez pas l'émis-
sion préférée des amoureux de longue 
date: La Soirée du Hockey, samedi soir 
à 20 heures. Mesdames, n'oubliez pas 
votre diaphragme si le Canadien ga-
gne! 

C'est jeudi soir, le 14 février, que Simon Durivage, au 
Point, embrassera Pierre Nadeau sur la bouche. 

À Télé-Métropole, signalons le film 
Lacune Bleue avec Brooke Shield à 20 
heures jeudi. Et, tous les soirs apès 
Les Nouvelles TVA, Guy Godin repren-
dra quelques-unes des meilleures nou-
velles sur le ton qui le caractérise si 
bien. La guerre Iran-Iraq n'aura jamais 
été mieux dite ! 

À signaler également, une émission 
spéciale intitulée C'était avant la guer-
re, mais laquelle ? Où nous verrons Su-
zanne Lapointe raconter sa jeunesse 
folle et ses aventures amoureuses. 

Mais le clou des émissions spéciales 
de la semaine, c'est sans contredit le 
spécial de Radio-Québec avec Janette 
Bertrand, intitulé J'parle pour parler, 
mais j'pars pour de boni Janette nous 
explique les motifs profonds de sa sé-
paration. 

Michel Lessard 
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PROGRAMMATION 
Samedi 9 février • Y'est quelle heure? 
7.00 CD ILL' DRINK TO THAT! 

Emission destinée aux fêtards qui ne 
sont pas encore couchés. Aujourd'hui, 
Mononcle Guerlot et la souris Burp mon-
trent aux gars "poqués" comment se fai-
re un Bloody Mary. 

8.00 <S) UNDERSTANDING HUMAN 
BEHAVIOR 
Pourquoi les péquistes sont des tatas et 
les libéraux des crosseurs. 

11.00 O O CD LES HEROS DU SAMEDI 
Reportage sur un groupe de parents qui 
doivent se lever à 6 heures un samedi ma-
tin pour aller reconduire leurs p'tits mor-
veaux à l'Aréna. 
O O CD AU ROYAUME DES ANIMAUX 
Document Terre Humaine sur la clientèle 
du Bar Chez Gerry à Baie-Comeau. 

11.30 O O CD JUSTICE POUR TOUS 
Comment acheter un juge en coopérative. 

APRES-MIDI 
12.00 O O CD SAMEDI MAGAZINE 

Le nettoyage des caps de roues en métal 
et l'entretien des marches de véranda 
pour l'été. 

1.00 O O CD D'HIER A DEMAIN 
HIF I "LA NUMEROLOGIE PICTURALE". 

Analyse structuraliste de la peinture par 
numéros. 

1 . 3 0 ® THE DANSANT 
Les concurrents se mettent la poche 
dans l'eau bouillante et font du break 
dancing. 

3.00 CD AU FEMININ 
HsFI Cette après-midi, on conjugue au féminin 

et à la plus-que-parfaite de la subjoncti-
ve. 

6.00 O O CD LE LETENOURJAL Q 
fTâFI Avec Dean Jucharme. 
6.05 O O CD IMPACTS 

Robert-Guy Scully interviewe quelques 
personnalités à la mode pour essayer de 
nous faire croire qu'il est plus intelligent 
et plus belle que Denise Bombardier. 
Avec un peu de chance, cette semaine il 
battra son propre record et prononcera le 
mot New York plus de 500 fois. 

7.00 O O CD CHEAPS 
I i9h IA Los Angeles, deux chiens courent 

après les chars. 
€S CD THRILL OF A LIFETIME 
Un Ethiopien mange et Brian Mulroney a 
une idée. 

8.00 O O CD HOCKEY à s i g n a l e r 
Du Forum de Montréal, les Canadiens 
contre les Chevaliers O'Keefe de Qué-
bec. A l'entracte, reportage sur une autre 
tentative infructueuse pour greffer un 
cerveau à Lionel Duval. 
3® (32 PLEIN SON (CASQUE) 
Spectacle de scène de Louise Portai inti-
tulé "Je suis une agace-pissette féminis-
te". Au Spectrum. 
O O CD CINEMA DU SAMEDI 
(5) "NETTOYEZ VOS MOUCHOIRS" Can. 
1979. Tragi-comédie subventionnée de 
Gilles Carie avec Carole Laure, Lewis Fu-
rey et Macaire. — Une Québécoise en vi-
site à Paris fait découvrir à un anglopho-
ne son accent régional et son corps inter-
national. — Scénario confus. Abus de 
scènes à caractère sexuel, violence faite 

FAITES-LE DONC, MAIS 
FAITES-VOUS PAS POGNER ! paniciPT/cancan 
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aux animaux. Interprètes peu convain-
cants, sauf Macaire. 

9.00 (H) CHAMPS ELYSEES/Variétés 
•SE] "SALON DE L'AUTO 83" avec Michel 

Trucker. Invités: Ginette Renault, Robert 
"Char" Lebois, Diane Dufrein, Jean Les 
pointes, Antigel Vigneault et Hélice "The 
Fan" Leclerc. 
<3D CINE-REPERTOIRE 
(8) "L'ARBRE AU NABOT" Ital. 1976. Dra-
me social des frères Ravioli avec Nim-
portequi et Onsencrissti. — Un arbre est 
planté le jour de la naissance d'un nain. 
Celui-ci regarde l'autre le dépasser d'an-
née en année. — Film d'une profondeur 
insoutenable pour le spectateur moyen. 
Respect des valeurs morales. Rythme 
d'une grand'messe. 

10.00 O O Œ) DROLE DE MONDE 
122 h I Invités : Un péquiste qui croit encore en 

l'indépendance, un Français qui prend 
son bain régulièrement, une femme sa-
tisfaite et Roger Thouin de Sherbrooke. 

11.05 O O Œ) LA POLITIQUE FEDERALE 
Emission d'improvisation. Les invités ont 
cinq minutes pour convaincre un maxi-
mum de téléspectateurs de changer de 
canal. 

11.15 O TELE-SELECTION d 
(15) "LE VOLEUR DE CHICLETS" Ital. 
1949. Mélodrame de Vittorrieux de Sida 
avec une gang d'inconnus morts dans le 
plus total anonymat. — Un pauvre vole 
une chique de gomme après s'être fait 

Y'est quelle heure? » Samedi 9 février 
voler la sienne. Il perd sa job et c'est écrit 
" f in". Un grand classique du néosopori-
frisme italien. Bonne utilisation du noir 
et du blanc. 

11.30 O O CINEMA DE FIN DE SOIREE 
(4) 'TIENS-TOI BIEN APRES LES OR-
TEILS A PAPA" Can. 1980. Comédie avec 
Michel Jasmin et Dominique Michel. — 
Dodo au bord d'un précipice s'accroche 
après les orteils de Michel. La jambe 
tiendra-t-elle? — Tension soutenue, 
suspense hallucinant. Remarquables 
cascades de Michel Jasmin. 
Œ) CINEMA DE FIN DE SOIREE 
(1) "L'ETRANGLEUR DE BOSTON" 
Can./E.-U. 1980. Drame social réalisé par 
Bross Fui 1er avec Robert Redford et Ge-
neviève Bujold. — Jean Drapeau est 
nommé maire de Boston. Il projette des 
Jeux olympiques. Une vieille Québécoise 
veut prévenir les citoyens de la ville. — 
Redford peu convaincant dans le rôle du 
maire, Bujold semble s'ennuyer à Bos-
ton. Bonne utilisation de Montréal pour 
les décors. 

2.00 Œ) LES NOCTAMBULES 
(4) "LE RETOUR DE LA PATERRE ROSE" 
ANG. 1984. Drame social de Sam 
Pickmoépas avec Bette Midler. — Diane 
Dufresne veut revenir faire son show au 
Stade olympique. — Les Expos veulent 
l'en empêcher. — Violence outrancière. 
Bande sonore défectueuse, mais le 
meilleur rôle de Bette Midler. 

Il y a une succursale de 
la famille Cyr dans votre 
quartier 

Dernière chance d'obtenir cet 
ensemble de photos pour la fin février 

aux studios de Les studios CYR se 
photographie Cyr spécialisent dans les 

portraits de bébé. 
enfants et adultes de 
la famille Cyr. Si on 
cherche une photo de 
quelqu'un de la famille 
Cyr, avisez-nous. Profitez 
de notre vente daprès 
Noèl : commandez 3 
photos format 
passeport de Solange 
Cyr et obtenez en 
prime un Polaroid 
dédicacé de Simon 
Cyr. Nous nous 
réservons le droit de 
limiter le nombre de 
Cyr par client. 
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Ça prend 
une bonne 
famille 
pour prendre 
de bonnes 
photos. 



Dimanche 10 février » Y'est quelle heure? 
8.00 Œ) GIVE MORE MONEY OR GO 

TO HELL /Religion 
8.30 QS MY GOD IS BETTER THAN 

YOUR GOD /Religion 
10.30 O O (D C'ETAIT LE BON TEMPS 

L'animateur, Guy Godin, se remémore le 
bon vieux temps où il était populaire et 
faisait beaucoup d'argent. 

APRES-MIDI 
1.00 O O ENTRE LES LIGNES 

I I 3 h I Anim.: Claude Dubois. Invité: Tim Rai-
nes. 

3.15 m TROISIEME RANG DE F A C E 
Emission consacrée aux arts de la scène. 
Cette semaine, Nathalie Petrowski et Ro-
bert Levesque nous expliquent pourquoi 
ils préfèrent s'asseoir dans la troisième 
rangée de face. L'Union des artistes nous 
explique pourquoi les projecteurs tom-
bent toujours dans la troisième rangée. 

3.45 f ® LA TELEVISION DES 
TELESPECTATEURS 
Monsieur Dupont sort son vieux camem-
bert du placard et fait fuir ses voisins ara-
bes. Bébert s'inscrit au Tour de France 
avec sa toilette à pédale. 

4.00 ŒS 32) TELE-UNIVERSITE 
• Ê E ) ' T H A N A T O L O G I E " (leçon 8) Comment 

creuser soi-même sa tombe par René 

Lévesque. La semaine prochaine: pas de 
cours à cause de la grève des chargés de 
cours. 

5.00 O O Œ) SECOND REGARD 
r w i ' T U FOU, T O É , CHRIST?" . Le fait que les 

Québécois sacrent moins témolgne-t-il 
de leur éloignement graduel de la reli-
gion? Inv.: Jacques Grandmaison et Mi-
chel Chartrand. La semaine prochaine: 
Wilfrid Lemoyne s'achète des lunettes. 

6.00 O O ( D SCIENCE-REALITE 
f T iF I " G R E F F E D'UN C E R V E A U DE BA-

BOUIN". Jérôme Lemay nous révèle un 
secret vieux de 20 ans. Un traitement de 
texte peu coûteux: le crayon à mine. Gil-
les-Philippe Delorme parle d'hépatite vi-
rale et non des patates viriles. 

® L'ECOLE DES FANS 
Emission consacrée aux Français qui 
déplacent le plus d'air en parlant. 

7.00 O O (D TERRE HUMAINE 
I I 9 h ITéléroman Q 

AVEC LES JACQUEMIN FIVE. — Pépère 
se demande si son fils est un adopté. RE-
PRISE. Pépère se demande si son fils est 
un adopté. Un autobus de 40 personnes 
se noie en allant voir Marjolaine Hébert. 

Le dentifrice pour fumeur T O P O D E N T contribue à faire disparaître vos dents tout en vous 
donnant un sourire étonnant. 

Topodent élimine définitivement les taches de vos dents 
en les faisant t omber ! 

Parmi les dentifrices à base de décapant, T O P O DE NT est celui qui se vend le mieux. Sa formule 
archi-unique qui compte trois (3) produits décapants contribue à 
faire disparaître les traces de goudron, l'émail, les racines et une 
partie de vos gencives. En employant T O P O D E N T réguliè-
rement, vous verrez combien vos dents gm *~~~ïïr*ïX '• 
tombent au fil des semaines. tC \ y H T O P O H Î v i i - : 

Dentifrice anti-dents T O P O D E N T 
20A 



Y'est quelle heure? » Dimanche 10 février 
O O 03 L'ILE FANTASTIQUE 
Tout le monde s'amuse et mange; le nain 
passe en-dessous de la table. 

7.30 O O Œ) LES GROS DIMANCHES: 
"DOLLY PARTON'S GREATEST TITS" 
à s i g n a l e r 

Hommage à Dolly Parton par Fabienne 
Thibault qui interprète: Le Temps d'une 
paire, Parton, ta paire est belle, Mammai-
re chantait pour moi, La Mamelon vient 
nous servir à boire. En direct du studio 
44-D. 

8.00 Q O CINEMA DU DIMANCHE  

(23) "GRAND MERE VS GRAND MERE" 
Can. 1976. Comédie dramatique de Geor-
ges Dor avec Elaine Bédard, Manda Pa-
rent et Nathalie Simard. — Deux grand-
mères veulent se refiler mutuellement 
leur petite fille qui chante mal. — La 
séquence avec Nathalie Simard est de 
trop. Remarquables poursuites de chai-
ses roulantes. 

9.00 O O Œ) LES GROS ESTIS 
121 h I Gargantua. Néron, Reggie Chartrand et 

Sainte-Thérèse d'Avila Légaré discutent 
du féminisme. Sainte-Thérèse (La Poune) 
"sluggue" Reggie qui l'a traitée de "plot-
te." 

9.30 ® APOSTROPHES 
"DIX LIVRES DE STEAK H A C H E " . Plu-
sieurs auteurs prétentieux nous livrent 
leur recette de hamburger préférée. 

(39 TELEFILMS 
(3) "LA TAMBOURINE" Ail. 1976. Drame 
social de Adolph Fastfoodbinder avec 
Ananas Shigulalaler. — Une chanteuse 
naine et sans talent mange des poissons 
vivants dans un orchestre de travestis na-
zis. — Excellente adaptation d'un roman 
de Roger Lemelin. 

• FFruF # de la 
m m i < ! * i c # ^Musique 

Terme 
••••••••••• laRgdio 

11.15 CE STAR TREK 
Cette semaine, l'Enterprise brûle un stop 
et est impliqué dans un accident. La Ca-
pitaine Kirk se rend compte qu'il a laissé 
son constat à l'amiable dans une autre 
galaxie. La semaine prochaine, Rodrigue 
Biron subventionne l'Entreprise. 



19h Parler pour jaser 
"Le pâté chinois" 
En 1985, vaut-il mieux mettre le rang de blé 
d'Inde par-dessus ou par-dessous le rang de 
patates? Voilà le sujet de la conversation que 
tiendront Janette Bertrand(e) et ses 
invité(e)s. 
Réalisation: Jean "Viande" Hachey 

20h "Michèle Richard" 
Dîner-causerie avec l'appétissante vedette 
qui nous offre les plus beaux chaussons aux 
pommes de son frigidaire. 

19K30 "Maman Lapointe se 
raconte" 
Maman Lapointe explique comment, à coups 
de tourtières et de tartes aux pacanes, elle a 
réussi à transformer une fille chétive et 
malingre (Suzanne) en beau gros pétard. 

20H30 "Pleins feux sur 
Véronique" 
Véronique Béliveau, l'inoubliable interprète 
de l'hymne national de Radio-Québec, l'autre 
canal 10, nous entraîne chez Simpson's et 
choisit sous nos yeux quelques guenilles sur 
le rack au sous-sol. 



CL gazante 
J'MTN CONTRE CRISSF 

Michel Lessard 

COUPE, 
MAIS 
COUPE ÉGAL 
Le ministre des Commu-
n i c a t i o n s , M. M a r c e l 
Masse, a demandé à la 
direct ion de Radio-Cana-
da de procéder à des 
coupures de 85 mi l l ions 
de dollars à son budget 
d'exploitat ion. TV Heb-
drôle a rencontré M. 
Pierre Juneau, le prési-
dent de la société d'état 
pour essayer de savoir 
comment il s'y prendrait. 
Celui-ci nous a accordé 
une très longue inter-
view que nous avons dû 
couper. 
T V H . — M . J u n e a u , 
c o m m e n t a l l e z - v o u s 
vous y prendre? 
P.J. — Comme je l'ai ex-
pliqué à M. Masse, il y a 
au moins trois façons de 
couper 85 mi l l ions. Ou 
bien on coupe une fois 
85 mi l l ions, ou bien on 
coupe 85 fois un mi l l ion 
ou bien on coupe un mil -
l ion de fo is 85$. Ça l'a 
réel lement impress ion-
né. 
TV H. — C'est pour cette 
raison qu'il a décidé de 
vous maintenir en poste? 
P.J. — Sans doute. Mais 
il faut ajouter que j 'avais 
pris ma carte du Parti 
Conservateur un mois 
avant sa visite. On n'est 
jamais trop prudent. 

"Monsieur Pierre Juneau avant les coupures" 

TV H. — C o n c r è t e m e n t , 
qu'allez-vous faire? 
P.J. — D'abord, on va en-
gager juste des femmes. 
C'est bien connu, les 
femmes gagnent environ 
75% de ce que les hom-
mes gagnent. Pourquoi 
on n'en profiterait pas 
nous aussi? Ensuite, on 
va couper le superf lu. 
TV H. — Par exemple? 
P.J. — P r e n o n s la re-
t r a n s m i s s i o n d e s 
matchs de hockey ou de 
baseball. Est-ce qu'on a 
vraiment besoin de com-
mentateurs? Est-ce qu'il 
y a un commentateur au 
Forum ou au Stade? 
Non. Et pourtant , les 

gens payent jusqu'à 15$ 
pour un bi l let ! 
TV H. — Et les té léro-
mans? 
P.J. — Ah , ça c'est déjà 
réglé. J'ai envoyé une di-
rective à tous nos scrip-
teurs a t t i t rés . Doréna-
vant, tous les téléromans 
devront se dérouler dans 
des mil ieux défavorisés. 

I On va économiser sur les 
j a c c e s s o i r e s e t l e s 
| décors. Il ne faudra pas 
, qu'il y ait plus de quatre 
| personnages, dont t rois 
i assez malades pour être 
I incapables de sort ir du 
I lit. L'idéal évidemment, 

ça serait un téléroman 
: qui se t iendrait dans une 
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TV Ma gazante 
JfM'FN CONTRF CI7IMF 

famille de muets. On 
pourrait s'passer du pre-
neur de son. J'ai deman-
dé à Marcel Dubé de tra-
vailler là-dessus. 
TV H. — J'imagine que 
vous allez réduire le 
nombre d'émissions spé-
ciales. 
P.J. — Pas du tout. Ça 
ne coûte quasiment rien 
les émissions spéciales. 
Un téléthon, par exemple 
... la plupart des artistes 
viennent gratuitement, 
sauf quelques radins que 
je ne nommerai pas. 
Alors on va faire un télé-
thon par semaine, au 
profit de n'importe quoi. 
Et si on manque de cau-
ses, on passera des re-
prises. 
TV H. — J'imagine que 
le budget cinéma est pra-
tiquement incompressi-
ble. 
P.J. — Vous seriez sur-
pris! Saviez-vous qu'à 
l'O.N.F. il y a un paquet 
de films qui dorment sur 
les tablettes... et qu'on 
pourrait avoir pour une 
bouchée de pain? On va 
faire une rétrospective 
de tous les films de 
l'O.N.F. depuis sa fonda-
tion. Ça devrait bien 
nous durer un an ou 
deux. 
TV H. — Et du côté de la 
radio? 
P.J.—Si vous l'avez 
écouté récemment, vous 
savez qu'au FM, on fonc-
tionne vraiment au mini-
mum. On pourrait tou-
jours remplacer quel-

24A 

"Monsieur Pierre Juneau, après 15% de coupure." 

ques animateurs par un 
ordinateur parlant, mais 
je ne sais pas comment 
notre auditeur accueille-
rait une telle initiative. 
Quant au AM, la seule 
possibilité que je vois, ce 

serait de payer tous les 
Français qui y travaillent 
en francs. Mais accepte-
raient-ils? 
TV H. — Zat eez ze one 
million dollar quèèst-
cheune! 



de publicité télévisée 

Depuis 25 ans, Préparalion-H soulage nos démangeaisons et tait que 
nos bouts de doigt sentent bons. 

Rien n 'arrêtera le progrès ! Tranché au laser, le fromage cheddar est 
fondu du même coup et aussitôt enveloppé avant que le vent 
l'emporte. De la cuisine minceur pour des profits produits meilleurs de 
chez Kraft. 

Notre vieil ami, l'agent Glad, revient justement d'un voyage à Bhopal 
(Inde) où ses célèbres sacs ont fait la joie des victimes d'un autre 
excellent produit de l'Union Carbide. 

Ça brille avec Spic and Span depuis bien longtemps. Maintenant dis-
ponible en liquide, les jeunes ne pensent qu'à ça: on se pique et se 
pend. Ce n 'est pas Monsieur Net qui tolérerait de telles pratiques. 

Trois vestons, quatre pantalons, deux souliers, deux bas, une culotte 
et un mouchoir pour seulement 99,99$. Dans le bon vieux temps, les 
Vêtements de la manufacture offraient aussi en prime une femme, un 
enfant, un chien et un bungalow en banlieue pour le même prix! 

Quel autre produit pourrait se vanter de faire courir autant de gens? 
Leur campagne publicitaire de "Va vite avec le lait Phillips'' demeure 
un classique de la publicité télévisée. Le lait qui vous fait ce qu 'il lui 
plaît! 



Faites d'une pierre deux coups : 
mangez du gruau Quakeur 

et collez en place votre dentier. 

G R U H U 
Q U R K E U R 

Pris* 

QUAKEUH : une tradit ion 
d a n s l ' a l i m e n t a t i o n et la dent i t ion. 



Jettdi 

18h30 "Téléservice Plus" 
L'animateur Claude Saucier et ses douze co-
animateurs nous disent comment visser une 
vis, se débarrasser du cancer une fois pour 
toutes, ne pas se faire fourrer en achetant 
une violette africaine, boire du lait au lieu de 
crème 35% et nous disent pourquoi René 
Lévesque porte des Hush Puppies. 

22H45 "Variétés Michel Jasmin" 
(reprise) 
L'animateur-vedette reçoit quatre chanteurs 
français en culottes tellement serrées qu'on 
leur voit le pataclan, Martine Saint-Clair dans 
une robe à corsage de tôle et le duo Ginette 
Reno. 

Bonne antenne à 
notre semaine! 

L'autre 
canal 10 



Lundi 1 1 février • Y'est quelle heure? 
10.45 0 Q CD TAPE TAMBOUR/Enfant 

Récital des élèves de l'Académie de bat-
terie Gérard "Gogo" Gauthier. Recom-
mandée tout spécialement aux malenten-
dants, cette émission n'est heureuse-
ment pas codée. 

APRES-MIDI 
1.30 0 0 CD AU JOUR LE JOUR 

"MEDECINE". — Pourquoi les femmes 
mariées ont-elles toujours mal à la téte 
après la Soirée du Hockey? PSYCHOLO-
GIE: Quand doit-on battre un enfant? 

2.30 0 O CD CINEMA 
(5) "SISSI AU CICIMETIERE" Fran. 1983. 
Film d'horreur de Jean-Luc Godard avec 
Coluche et Romy Schneider. — Un faus-
soyeur déterre une comédienne. — Le 
meilleur rôle de Romy Schneider. Colu-
che désopilant dans sa façon de péter et 
de se gratter les couilles. 

5.00 0 QUINCY 
I i7h I Sam, son assistant, fait semblant de faire 

le mort, Quincy l'autopsie quand même 
pour lui donner une leçon de vie. 
GD CD CINEMA DE 5 HEURES 
(4) "LE BEAU ET LE GROS SUR MARS" 
Ital. 1979. Comédie réalisée par Safalong-
temps Quyéfini avec Terence Hill et Bud 
Spencer. — Un gros tas qui a de la misè-

re à marcher écrase une tablette de cho-
colat Mars. — Production à petits 
moyens, scénario de petites cervelles, 
mais les comédiens jouent gros. 

6.35 0 0 CD AVIS DE RECHERCHE 
Invités: les frères Dubois. Toutes les per-
sonnes qui ont fréquenté l'école de réfor-
me en 1955 sont invitées, veut-veut pas, à 
se joindre à leurs anciens collègues. 

7.00 O O CD LES MOINEAU ET Q 
f W I LES PINSON/Téléroman 

"AVEC LA POULE". — Marcel-Marie se 
plaint d'être victime de racisme, person-
ne ne veut monter dans son taxi parce 
qu'il est niaiseux. — Marie-Madeleine se 
demande si son fils est un adopté. La 
Poule prend Fernand Gignac pour Camil-
le Ducharme et pète. Dona Beaupré chan-
te une chanson écrite par Jean-Jacques 
"Si tu savais comme on s'ennuie en 
écoutant LES MOINEAUX ET LES PIN-
SONS". Il perd sa job à TVA. 

7.30 0 O CD POIVRE ET SEL 9 
Téléroman 
"AVEC UN PEU DE BEURRE AUSSI". — 
Radio-Canada décide de remplacer Jani-
ne Sutto dans le rôle de Marie-Rose par 
Louise Arcand. Ça va coûter moins cher 
de maquillage. Bertrand se demande si 
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Y'est quelle heure? • Lundi 11 février 
son fils est un adopté. Gilles Richer re-
prend les vieux scénarios de Moi et l'au-
tre qu'il avait à l'époque copiés sur 
Jackie Gleason. 
O O Œ) LA CROISIERE S'AMUSE 
Un comédien digère mai le scénario et la 
croisière vomit. 
39 (S) CONNAISSANCE DU MILIEU 
Aujourd'hui, le nombril du directeur des 
programmes. 
m SI J'AI BONNE MEMOIRE 
Des Français gagnent des prix en dénon-
çant des voisins qui ont collaboré avec 
les Allemands durant la guerre. 

8.00 O O Œ) LA BONNE AVENTURE P 
120h I Téléroman 

"AVEC DES FILLES PIS DES GARS" . — 
Blanche, Guillaume, Hélène, Gilles, Ca-
therine, Pierre, Martine et le Dr. Cordeau 
meurent dans un accident de voiture 
dans le driveway de chez Anne. Ils sont 
plutôt victimes des compressions budgé-
taires de Radio-Canada. 
0D T V BLOOPERS AND PRACTICAL 
JOKES 
Les meilleurs moments du Téléjournal 
de Radio-Canada. 
(3D (H) NOURRIR LE QUEBEC 
Entrevue avec Pierre Elliott Trudeau qui 
déclare que, quant à lui, le Québec peut 
bien manger de la marde. 

8.30 O O Œ) LA VIE PROMISE P 
Téléroman 
"AVEC UN GRAND T." — Une descrip-
tion originale de la bourgeoisie québé-
coise par le grand dramaturge Marcel Du-
bé. 
O O Œ) ENTRE CHIEN ET LOUP P 
Téléroman 
"AVEC MACAIRE ET LE GROS ME-
CHANT LOUP". — Ti-Coune décide de di-
re une phrase complète, l'émission ne re-
prendra qu'en octobre '85. Rose-Anna se 
demande si son fils est un adopté. Oups! 
C'est pas "Entre chien et loup" ça, c'est 
le 'Temps d'une paix". Ben d'abord, la 
même affaire en ben moins bon. 
(3) (32) VARIETES MICHEL JASMIN 
Michel Jasmin reçoit ce soir son 4% et 
son papier pour l'assurance-chômage. 

11.45 O O CD CINEMA DE FIN DE SOIREE 
(945) "PAS DE SAVON POUR DIRTY 
HARRY" E.-U. 1977. Film d'aventure avec 
Clint Eastwood. — Un vendeur de Tlde 
devient trafiquant de cocaïne. L'inspec-
teur Harry le tue avec tous les gens qui 
vendent du savon à Los Angeles. — East-
wood, pour la première fois de sa carriè-
re, dans un rôle où II se soulève les deux 
sourcils à la fois! Scénario facile à sui-
vre. 

LES TOT-MATINS DE 

JEAN 
FOURVOYÉ 
de 5h30 à6h30 

du lundi au vendredi 

Commentaires: J'veux pas me lever! 
Informations: J'veux rien savoir! 
Circulation : Le char part pas ! 
Météo : Il neige encore ! 
Sports: J'veux pas pelleter ! 
Raportages: J'vais m'raporter 

malade ! 

Pour communiquer 
avec Jean Fourvoyé, 

composez 790-0851 
et laissez votre message. 

85^KCVL 
29A 



Mardi 1 2 février • Y'est quelle heure? 

Voici d ' importantes nouvelles 
pour ceux qui souffrent 

D'HÉMORROÏDES 
Des tests cliniques, effectués 
récemment et avec la plus grande 
rigueur, ont démontré que la plupart 
des gens atteints d'hémorroïdes 
souffrent de cette maladie parce qu'ils 
passent leurs soirées assis 
sur leur gros cul à regarder des 
émissions de télévision qui justement 
ne valent pas le cul. 
Voici enfin de bonnes nouvelles 
pour les victimes de cette affreuse 
maladie. Il existe maintenant sur le 
marché un médicament expressément 
conçu pour eux: Préparation vHf. 
Sous forme de capsules ou d'onguent, 
préparation vHf vous apportera 
un soulagement rapide et prolongé. 
Mettez-ça dans votre pipe (façon 
de parler) ! 

PREPARATION VHF. POUR LE SOULAGEMENT 
DES DERRIÈRES VICTIMES DE LA TÉLÉVISION 

DE DERRIÈRE. 

CE mosie^z, 
DirVEs 

APRES-MIDI 
12.15 O O 03 C I N E - Q U IZ 

(25) "LES QUATRE COMMANDEMENTS" 
E.-U. 1952. Film biblique avec la plupart 
des comédiens de la version originale. — 
La direction de Télé-Métropole a eu une 
ristourne pour louer ce qui restait d'une 
vieille copie des "Dix Commandements". 

2.30 O O Œ> C I N E M A 
(8) "LES TROIS JOURS DU CONDOM" 
E.-U. 1975. Suspense de Brian de Aima 
avec Dolly Parton et Robert de Niro. — 
Un obsédé sexuel malpropre refuse de 
changer de vêtements mais il consent à 
prendre une douche avec un radeau gon-
flable. — Un excellent remake de "L'An-
née dernière à Marienbad". 

4.30 O Q CD MIN I -BUSTE 
Emission pour adolescentes. 

5.00 O O CD L ' INCROYABLE H U L K 
I i7h I David visionne un épisode de la série, po-

gne le gros nerf, devient Hulk, pète la tv 
et crounche le producteur. 

7.00 O GRAND-PAPA /Téléroman O 
rwin " A V E C J E A N L A J E U N E S S E ET S E S G A Z 

NATURELS". — Grand-papa reste à la 
maison pendant que Janette Bertrand 
sort avec un plus jeune. Macaire conti-
nue à perdre son brin de scie. Grand-papa 
se fait une perruque avec le brin de scie 
qui tombe de Macaire. REPRISE de la RE-
PRISE. 
O O CD PEAU D E B A N A N E Q 
"AVEC LA BLONDE DE L'AUTEUR IMPO-
SEE A TVA". — Claude se chicane avec 
la blonde de l'auteur et doit retourner 
s'occuper des petites boules de Loto-
Québec. 

7.30 O O CD LE 101 O U E S T , A V E N U E Q 
D E S PINS/Comédie au sens large 
"AVEC TOUJOURS LA MEME MAUDITE 
GANG". — Les comédiens doivent lire le 
TV HEBDO pour savoir c'est quoi leur 
texte. Jean-Paul se demande si son fils 
est un adopté. La seule émission que les 
mal-entendants écoutent les yeux fer-
més. 
m ÛD D E F I : S U R V I V R E 
Une famille d'Outremont explique com-
ment elle a traversé la crise économique 
en spéculant sur les réserves alimentai-
res d'Ethiopie. 

8.00 O O CD M O N S I E U R LE M I N I S T R E Q 
I20hl Téléroman 

Avec Michel Dumont, Andrée Lachapelle 
et Emile Genest (c'est pas une farce, 
Emile joue vraiment là-dedans, bravo 
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Y'est quelle heure? » Mardi 12 février 
Emile, on s'excuse de faire accroire que 
personne ne veut de toi). — René Léves-
que téléphone à Alain pour savoir si ça y 
tenterait pas d'être ministre pour de vrai, 
il a de la place en masse. L'auteur décide 
de faire mourir le personnage joué par 
Emile Genest. Alain, monsieur le minis-
tre, apprend que l'attentat contre sa vie 
aurait été commandité et aussi organisé 
par Télé-Métropole. Les comédiens ten-
tent d'expliquer à Solange Chaput-Rol-
land la différence entre un scénario et 
une lettre ouverte au Devoir. 

I.30 O O Œ) UNE VIE.../Téléroman Q 
" A V E C LEO ILIAL, ANGELE COUTU, DES 
FOIS LES DEUX". — Le réalisateur expli-
que à Carole que c'est parce qu'elle boit 
qu'elle oublie ses textes. Carole explique 
au réalisateur que c'est à cause de ses 
textes qu'elle boit. Paul-André se deman-
de si son fils est un adopté. 

(H) CINE-MARDI 
a s i g n a l e r 

(-4) "LE G E N O U DE CLAIR" Can. 1984. 
Film burlesque réalisé par Jean-Pierre 
Lefebvre avec Edward Remy et André Ro-
bert. — Michel Clair fait du genou à René 
Lévesque pour se faire donner un minis-
tère. — André Robert très convaincant 
dans le rôle du genou. 

9.00 O O Œ) R.S.V.P. (RENE SIMARD 
[2Ïh]VOUS PLOGUE)/Variétés 

Anim.: René Simard. Inv.: Nathalie Si-
mard, Régis Simard, Andrée Simard-Bou-
rassa, Urgel Bourgie et les "6 morts". 

le cadeau idéal pour les célibataires ! 

Le MINI-ASPIRATEUR 
EROTIQUE 

10.30 (H) (S) ENCYCLOPEDIE AUDIOVISUELLE 
DU CINEMA FRANÇAIS 
Reportage sur l'entreprise de cinéma où 
les Français se sentent le plus chez eux: 
l 'ONF. 

11.15 O O CD TELEXARTS 
Winston McWade nous parle de ses lec-
tures de chevet: un roman de Mozart et 
un recueil de mots mystères illustré par 
Picasso. 

11.25 O O Œ) RENCONTRES 
Interview avec le philosophe jovialiste 
québécois André Moreau qui plogue les 
23 livres qu'il a écrit cette semaine et in-
vite l'animateur à se crosser plus sou-
vent pour s'épanouir. 

COUPLE 
Solange 
Havey-Voudu Trouble 
de 13h45 à 15h15 
Une oreille attendrie pour ceux et cel les qui 
aiment faire des téléphones obscènes . 

KKAc273 
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Mercredi 1 3 lévrier » Y'est quelle heure? 

APRES-MIDI 
12.15 O O CD CINEQUIZ 

(V-5) "CONARD LE BARBAN" E.-U. 1979. 
Psychodrame joué par les pensionnaires 
du zoo de Los Angeles. — Un gros tas de 
muscles se promène dans des décors en 
carton. — Film destiné aux non-voyants-
mal-entendants et aux résidents de 
Drummondville. 

2.30 O O CD LE TEMPS DE VIVRE 
Anim.: Pierre Paquette. Inv.: Louise Ar-
cand nous parle de la préretraite et Guy 
Lafleur explique comment on peut être 
"fini" à 33 ans. Essayage de cercueils 
pas chers. 

4.00 O O CD BOBINO 
I i 6h l Afin de sensibiliser les enfants au phéno-

mène de la pédophilie, Bobino montre sa graine aux tout-petits. (DERNIERE EMIS-
ION). 

5.00 O O Œ> L'HOMME DE SIX MILLIONS 
I i 7 h l Jean Lapointe nous raconte combien II a 

fait cette semaine. 

6.30 fJl) (32) TELESERVICE PLUS 
L'équipe d'animateurs et de recherchis-
tes examinent ensemble les cotes 
d'écoute et constatent qu'ils sont plus 

nombreux que leur auditoire. 
7.00 O O CD BELLE RIVE/Téléroman Q 

rî9tn "AVEC BEAUCOUP D'ENNUI". — Phon-
se découvre que son nom de famille est 
Dansletas et rit pendant une demi-heure. 
Pierre se demande si son fils est un 
adopté. 
m AUJOURD'HUI LA VIE 
Comment se servir d'une débarbouillette 
et d'un savon. 

7.30 O O Œ) LE PARC DES BRAVES Q 
Les Expos sont à Atlanta. 
(H) (JD PIERRE NADEAU RENCONTRE 
Inv.: Son gérant qui lui montre le contrat 
que lui offre Radio-Canada pour animer 
"Le Point". (REPRISE) (DERNIERE EMIS-
SION) (DUREE EXCEPTIONNELLE: 4 MI-
NUTES). 

9.30 O O CD TABARNOUCHKA Q 
Téléroman 
Tabarnouchka a perdu son accent fran-
çais et le cherche partout. 

2.20 O CINEMA 
(!!!) "DISS" Can. 1981. Comédie de Guy 
Fournier avec Louise Déchâtelets, Da-
nielle Ouimet, Louise Latraverse, Léo 
Munger et Ghislaine Paradis. — Cinq fil-
les valant chacune un "2" mettent leurs 
ressources en commun pour se pogner 
un chum. — Gags usés et prévisibles. 
Scènes d'horreur insoutenables. 

Un desse r t 
pa s ma l c o c h o n ! 
A v e z v o u s goû té 
à notre dé l i c i eux pouding 
au purin de porc ? 
Demandez notre livre de recelles gratuit 

LES ELEVEURS 
DE PORCS 

DU QUEBEC 



Y'est quelle heure? • Jeudi 1 4 février 

APRES-MIDI 
12.15 O O Œ) CINE-QUIZ 

(48) "CARNAL KNOWLEDGE" E.-U. 1982. 
Drame avec James Toots ie et Cél ine 
Dion. — Un jeune dent is te pris avec une 
cl iente décourageante décide de lui faire 
50 t ra i tements de carnal . La comédienne 
a gagné le t rophée Croc pour son Inter-
prétat ion. 

2.30 Œ® 32) CONTACT 
En direct de Lacolle. 

3.30 S® 32 RENCONTRES AVEC DES GENS 
REMARQUABLEMENT PLATES 
Cette semaine, les responsables de la 
programmat ion à Radio^Québec. 

5.00 O O Œ) LEGENDES DU MONDE 
I I7h I Les avocats sont honnêtes. 

6.00 3® 32 TREPASSEPARTOUT 
I iBh l Emiss ion pour les enfants qui se font 

tuer. Dessins inanimés. 
6.30 ® DES CHIFFRES ET DES LETTRES 

Des Français gagnent une poignée de 
p'tit change en se souvenant de leur co-
de posta l . 

7.30 3® 02 NORD-SUD 
Les guerres de tranchées entre West-

mount et Saint-Henri et entre Si l lery et Li-
mo i lou . 

8.00 O O Œ) LES GRANDS FILMS 
f2Ôh1| a s i g n a l e r 

(51) " E T . " E.-U. 1982. F i lm de science-f ic-
t ion de Steven Spielberg avec ET . et des 
enfants . Première d'une série de 8 émis-
s ions de deux heures de commerc iaux . 
— Aujourd 'hu i : le générique. — Beau-
coup de n o m s , ça c o m m e n c e bien. 

9.00 @® DROIT DE REPONSE 
f2Th1 "SPORTS". — Une gang de Français se 

livrent à leur sport favori : chiâ ler contre 
tout . 

10.00 O O Œ) LE POINT 
122h | Les sujets t ra i tés à l 'émission d'au-

jourd 'hui sont dans Le Devoir d'avant-
hier. 
3® 32 OCTO PREPUCE 
Le virage technolog ique en Israël. 

10.30 O O L'HEURE JUSTE 
Il est 10 heures et demie . 

23.25 O O CD A PREMIERE VUE 
Chantai Jo l is chiâ le cont re la piètre qua-
l i té de nos sal les de c inéma, René Ho-
mier-Roy lui fai t remarquer que son bi l let 
de retour Montréal-Paris est tou jours vali-
de. 

KKAC273 
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Vendredi 15 février • Y'est quelle heure? 

ENFIN ! 
PLUS BESOIN 

D'ARRÊTER 
DE FUMER! 

Les comprimés Trobon 
vous débarassent 
des non fumeurs ! 

Trobon peut vous aider à fumer 
en paix. Glissez un comprimé de 
Trobon dans le drink d'un non 
fumeur fatigant et vous en êtes à 
tout jamais débarassé ! Vous pou-
vez même vous mettre riche à 
collecter les polices d'assurance-
vie ! 
Exigez Trobon dans toute les 
pharmacies. Suivez le mode d'em-
ploi. Trompez-vous pas de verre ! 

Trobon 

3dA 

APRES-MIDI 
12.00 O O Œ) PREMIERE EDITION 

On lit les brouillons des nouvelles de 18 
heures pour voir si elles ont du bon sens. 

12.30 O O CD ALLO BOUBOU 
Emission d'avariétés où on présente tou-
jours les mêmes vedettes avariées. 
GD (TD LE CORPS HUMAIN 
Les merveilles du corps humain. Cette 
semaine, les danseuses du Sextuple 
mettant en vedette Alice B. Topless et 
Gertrude "G" Strlng. 

1 . 0 0 ® QZ) LE MARCHE AUX IMAGES 
rï3În Vente de garage des documentaires pla-

tes de Radio-Québec. 
2.15 (S) THE BODY WORKS 

Comment faire des sculptures avec des 
crottes de nez. 

4.00 O O 03 LA BANDE A NIMEE 
rïFhT Présentation de dessins animés et de 

mauvais jeux de mots. 
5.00 CE) 09 THE PRICE IS RICE 

I i7h I Deux Ethiopiens reçoivent une poignée 
de riz de l'ACDI. 

7.30 CD FAMILY FREUD 
Deux familles tuent leur père sans com-
plexe pour gagner des prix. 
63) (H) RETRAITE-ACTION 
Comment faire un hold-up et sortir de la 
banque avec sa marchette en moins de 3 
minutes. Comment transformer sa mar-
chette en mitraillette et se servir de son 
dentier comme arme offensive. 

11.25 O CINEMA 
à s i g n a l e r 

(2) "LEMMY CAUTION ET LES RAYU-
RES" Fran. 1956. Film de Georges Laut-
ner avec Eddie Constantine et Martine 
Carol. — Un agent secret fait des choses 
que l'on ne peut pas voir tellement le film 
est plein de rayures. — Effets surréalis-
tes non voulus mais intéressants. Bon-
nes pauses commerciales. 

12.00 ® © TOILETTE ZONE C 
rôôhl "VERSION FRANÇAISE DE TWILIGHT 

ZONE". Des Français explorent ce qui 
constitue pour eux la quatrième dimen-
sion : l'hygiène corporel. 

1.20 Œ) LES NOCTAMBULES 
(19) "LA GRANDE EVASION" Can. 1984. 
Drame politique de Denis Héroux avec 
Jean-Guy Moreau et La Poune. — Sur le 
point d'être battu, un premier ministre 
découvre que ses députés creusent un 
tunnel vers l'indépendance. — Les ma-
quillages de Jean-Guy Moreau ne sont 
pas toujours réussis, on sait qu'il joue 
tous les râles masculins. La Poune se 
surpasse dans le rôle de Louise Harel. 



Les métiers de la télévision 
Profession: figurant 

Mon nom ne vous dirait rien mais 
vous avez sûrement vu ma face des 
centaines de fois au petit écran. Je 
suis figurant, c'est-à-dire que je 
fais partie du bétail qu'on engage 
pour faire accroire qu'il y a beau-
coup de monde dans les émissions 
de télévision. Si certains ont offert 
leurs corps pour l'avancement de 
la science, moi j'ai cédé le mien 
pour celui de la télévision. Au 
cours de ma longue carrière, j'ai 
couru en "bividi" dans la forêt en 
plein hiver en me faisant passer 
pour un Huron dans D'Iberville, j'ai 
bu 16 gallons de bière flat en un 
après-midi pour un commercial, j'ai 
siégé à l'Assemblée nationale en 
remplacement d'un back-bencher 
péquiste orthodoxe qui s'était 
«foulé» les deux chevilles et les 
deux poignets en faisant du porte à 
porte pour l'indépendance dans 
Westmount, j'ai involontairement 
chrissé le camp en bas du Rocher 
Percé déguisé en fou-de-bassan 
dans un documentaire de l 'ONF, 
j'ai servi de cadavre aux Nouvelles 
de Radio-Canada parce que l'équi-
pe de tournage était arrivée en re-
tard sur les lieux d'un règlement de 
compte, j'ai même agi comme pu-
blic invité dans un show de chai-
ses à Radio-Québec. Demandez à 
un Jean-Louis Roux ou à une Na-
thalie Naubert s'ils en ont fait au-
tant? 

J'ai joué aux côtés des plus 
grandes stars, j'ai même fait équi-
pe avec Emile Genest dans une su-
perproduction de trois minutes en 
16 mm noir et blanc pour le Service 
canadien de la Faune. Cette oeu-
vre, intitulée Intermède no 56, fai-
sait partie d'une série prestigieuse 
sur les moeurs des animaux du 

Grand Nord et traitait de façon 
plus spécifique de l'accouplement 
chez les cervidés. La chance me 
favorisa doublement: non seule-
ment j'ai eu l'occasion de partager 
brièvement la carrière d'Emile mais 
j'ai également gagné à pile ou face 
d'occuper la moitié avant du costu-
me de chevreuil. 

Le métier de figurant est un des 
plus beaux qui soient (sauf au 10 
où ils ne fournissent pas le linge 
qui sert de peau aux personnages), 
il m'a procuré un certain bien-être 
(c'est vrai que la plupart des figu-
rants sont sur le Bien-être) et m'a 
permis de rester près du public 
(surtout des habitués des bancs 
publics). Pour être un bon figurant, 
il faut être capable de passer ina-
perçu dans une foule de huit per-
sonnes, avoir l'air de n'importe qui, 
être prêt à jouer n'importe où n'im-
porte quand dans n'importe quoi et 
à n'importe quel prix car, comme 
on dit souvent à l'Union des Artis-
tes, il n'existe pas de petits rôles, 
seulement des petits cachets. 

Jean-Pierre Plante 
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A «ALLO BOU BOU», PLUS 
ON EST DE FOUS, PLUS IL 

Y A DU MONDE! 

Aller voir Boubou en studio est sûre-
ment la chose la plus fantastique au 
monde. Cet article vise deux buts: faci-
liter votre visite à Boubou et remplir de 
l'espace. 

"Boubou est mon 
émission préférée" 
— Louise Arcand 

O n sait tous le succès de "Allô 
Bou Bou" auprès des vieilles 

personnes. Voici un conseil spéciale-
ment pour elles: si vous voulez voir 
Boubou, levez-vous à 8 heures 30 et 
sortez de votre chambre à 10 heures, 
vous devriez être dans votre salon pour 
midi et demi. Si vous voulez voir Bou-
bou en studio, la même chose, mais 
deux jours avant. 

Maintenant la grosse question: 
"Comment s'habiller pour aller à "Allô 
Bou Bou"?". Eh bien, comme d'habitu-

36A 

de, en mettant les affaires qui vont en 
dessous en premier, et les affaires qui 
vont par-dessus en dernier. N'oubliez 
pas de dire bonjour à vos enfants et de 
leur envoyer la main avant de partir, 
comme ça vous n'aurez pas besoin de 
le faire quand la caméra sera sur vous. 

"C'est pas parce que 
]'ai rien â faire que 
je vais voir Boubou. 
Mais c'est vrai que 
j'ai rien à faire." 
- Jérôme Lemay 

Lorsque l'émission commence, il vous 
faut être vite, car Boubou va vous poser 
des quest ions di f f ic i les comme: 
"Allô?", "Etes-vous en forme?" et 
"D'où venez-vous?". L'ouverture est 
souvent ratée, les gens sont tellement 
énervés qu'ils disent n'importe quoi, et 
ça donne ça: 
Boubou: Allô le monde! 
Le monde: Bonjour Boubou! 
Boubou: Êtes-vous un groupe? 
Le monde: Non, chu une grosse! 
Boubou: D'où c'est que vous venez? 
Le monde: On vient d'manger! 
Comme vous voyez, c'est le boubout de 
la marde ! 

"Boubou en verlan, 
ça donne Boubou" 
- Renaud 

Il se peut que vous soyiez choisi pour 
dire le fameux "Boubou revient dans 2 



minutes et demie". Dans ces moments-
là, on ne sait jamais quoi dire. Voici 
quelques suggestions: 

"Je voudrais dire bonjour à Simone 
ainsi qu'à Raymonde, et Boubou re-
vient dans 2 minutes et demie." 

"Je voudrais dire bonjour à toute ma 
famille à Campbellton, Nouveau-
Brunswick, et Boubou revient dans une 
heure et deux minutes et demie." 

"Je voudrais dire bonjour à Thérèse, 
à Ti-Pitte, à Dédé, à Momo, à Denis, à 
Rita, à Pitou, à Minou, à Doris, à Réal, à 
Marco, à Paulette, à Johnny, et Boubou 
revient dans 30 secondes." 

Durant l'émission, le régisseur va 
vous montrer des cue-cards, voici leur 
signification... 
"APPLAUDISSEZ" ça, ça veut 
dire d'applaudire 
"RIRES" ça, ça veut dire de rire 

"COMMERCIAL" ça, ça veut dire 
que quelqu'un chante une chanson de 
Luc Plamondon. 

Quand la caméra ira sur vous, n'ou-
bliez pas d'avoir l'air le plus épais 
possible, pour que vos amis à la 
maison puissent vous reconnaître. 
Alors si vous voulez voir "Allô Bou 
Bou" en studio, c'est simple comme 
Boubou, venez! Radio-Canada tient à 
signaler à ceux qui sont des sosies 
naturels de Boucane de rester chez 
eux. 

La semaine prochaine dans TV HEB-
DRÔLE, nous demanderons l'opinion 
des gens sur "Galaxie". Ne manquez 
pas cet article intitulé: "Moi ce que 
j'aime dans Galaxie, c'est l'argent 
qu'on peut y gagner." 
- RM Giguère. 

Stéphane Laporte 
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VOICI LA NOUVELLE MISS 
MIEWFIE SI DÉLICIEUSE QUE 
TOUS LES CHATS 
EN PARLENT... 
ET QUE TOUS 
LES VIEUX 
EN MANGENT ! 



ÊTES-
VOUS 
UN 
ARTISTE ? 
Que vous soyez un vieil artiste, un vieux chanteur, une vieille 
comédienne, une vieille série télévisée ou même une vieille blague, 
Madame LA POUNE 
vous invite personnellement à venir habiter au 
FOYER des vieux artistes, 
entièrement décoré par Madame Murielle Millard. 

VEUILLEZ REMPLIR LE COUPON CI-DESSOUS: 

r 
Oui, je suis un(e) : • artiste 

• chanteur(euse) 
• comédien(ne) 
• jongieur(euse) 
• j o k e 

• série télévisée 

et je certifie que j'ai plus de 78 ans. 

signature 
FAIRE PAIEMENT À MADAME LA POUNE 

1800. BOUL. IAJEUNESSE. VIEUX-MONTRÉAL. 



ÊTES-
vous 
UN 
TÉTEUX 
D'ARTISTE? 
Ètes-vous ce genre de vieille folle qui passe son temps à BOUBOU 
ou devant la porte du canal 10? 
Madame LA POUNE 
vous invite personnellement à venir regarder 
des artistes, au Foyer des Vieux Artistes. 

VEUILLEZ REMPLIR LE COUPON CI-DESSOUS: 

r — 
I Oui, je suis un(e) • artiste 

téteux(se) d'(de) : • chanteur(euse) 
• comédien(ne) 
• jongleur(euse) 
• joke 
• série télévisée 

et je les aime à plus de 78 ans. 

Seulement $10 .00 pour une bonne place sur le trottoir. 

FAIRE P A I E M E N T À M A D A M E LA POUNE 
1800 . B0UL. LAJEUNESSE. V IEUX-MONTRÉAL . 



y S/ Patrie —f Patrick Beaudin 

Cassettes 
suédoises 
Arrêtons de tourner au-
tour du vidéo! Cette fois-
ci, entretenons-nous de 
cassettes qui sautent. 
Ces cassettes énervan-
tes où ça zigone et saute 
à la qui mieux-mieux, tel 
les cassettes suédoises 
Fanny et Alexandre vont 
au bain sauna ou le célè-
bre Cris et Chuchote-
ments (mieux connu 
sous son titre original: 
«PARTY! OSTI! PAR-
T Y ! » ) . Des vidéos à 
écouter tout nu avec la 
télécommande à la main 
et un bol de popeorn 
chaud sur les cuisses. 
Quand je repense au vi-
déo suédois Le petit bain 
sauna dans la prairie, le 
beurre m'en tond dans 
les mains. Voilà des 
films qui redonnent du 
piquant à n'importe quel 
vieux beta ou VHS. Je 
vous recommande aussi 
les cours de cuisine sué-
doise. Commencez par 
Olga et les légumes ou 
Olaf et le piment du chef. 
Pour ceux qui préfèrent 
le bricolage, insistez 
pour avoir la version 
(avec sous-titres) d'Orgie 
démontable chez IKEA. 
Par contre, si vous préfé-
rez passer vos temps 
libres à cultiver des 
perversions, demandez 
sans attendre votre tour 
la version originale de 

OLGA ET LE PIMENT DU CHEF : l'homme à la tête en pain de fesse 
transmet télépathiquement unn recette. 

des sous-titres suédois, 
dans des positions ja-
mais vues au nord du 
49e parallèle. Des films 
tellement cochons que 
mon 26 pouces ne s'en 
est pas encore remis. Un 
dernier conseil: si vous 
louez un de ces films, 
louez du même coup 
deux télécommandes 
supplémentaires. Com-
me ça, personne ne vous 
accusera d'avoir négligé 
de prendre les précau-
tions nécessaires pour 
ne pas perdre le contrô-
le. A la prochaine et bon 
rembobinage! 

L'orignalen lachen so-
nen fou. La scène où la 
police découvre l'orignal 
couvert de crème fouet-
tée avec le panache à 
l'air dans la section des 
portes d'armoires de cui-
sine fini noyer (avec les 
poignées en option et 
une garantie de cinq ans) 
vaut à elle seule les trois 
dollars de frais de loca-
tion. Mais le fin du fin de 
la vidéo suédoise, ce 
sont les cassettes de 
sous-titres. Des vidéos 
où des personnes plus 
ou moins poilues pas-
sent en parade en por-
tant des cartons avec 
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t v 
HEBDRÔLE 

i l lui I D D 
111 mllBIn 1111" 

ff enfaiJ/7/sez 
toutes ces 

heures pas-
sées à regar-
der la tévé en 
jouant au quiz 
Odysséeplate 
avec Alain 
Montpitou, qui 
l'a tellement 
l'affaire. 

Vous serez peut-être la per-
sonne choisie par notre 
ordina-Patof PC et si vous 
répondez la bonne lettre, vous 
pourrez gagner un prix d'une 
valeur de deux cent dollars 
sur le marché noir polonais 
(un toaster). Ah Wow! 

LA TELEVISION DE MON REAL 
(1ère rangée. Sème piton) 

LE MAGAZINE COMPLET DE LA TÉLÉ 

L E S Q U E S T I O N S D E 
TV-HEBDRÔLE 
1) Laquelle de ces émissions est périmée? 

a) Lautrec 85 b) Lautrec 84 c) Laulrec 83 

2) Quel est le nom de la petite grosse énervée qui 
anime «À première vue»? 
a) Reine Malo b) Janette Bertrand 
c) Renée Homier-Roy 

3) Qui est l'animateur de l'émission «Peter 
Pringle»? 
a) Peter Pickle b) Peter Pretzel 
c) Peter Pumpernicket 

4) Qui est le plus grand réalisateur du cinéma 
suédois? 
a) Alfred Nobel b) Mais Naslund c) j'vas 
dire b) 

5) Qui est l'auteur de «Belle-Rive»? 
a) un vieux épais b) un pauvre type 
c) un collecta de morons 

6) Qui a les plus belles fesses de la télévision? 
a} Passe-Carreau bj La tille qui annonce 
Dunkin Donuts c) Claire Pimparé 

42A 



7) Quelle est l'émission la plus plate en provenance 
du Canada anglais? 
a) Sur la côte du Pacifique (The Beachcocomm-
bers) 
b) Le Vagabond c) Pierre Lalonde 

8) À la suite de son terrible accident, de quelle partie 
du corps Michel Jasmin a-t-il partiellement perdu 
l'usage? 
a) sa jambe droite b) sa main droite c) son 
cerveau 

9) Pour lequel de ces trois animaux savants Janette 
Bertrand ne touchait aucune redevance? 
a) Martin b) Skippy c) Macaire 

10) Quel est le nom de la lectrice de nouvelles qui a été 
récemment démise de ses fonctions à Radio-
Canada? 
a) Nana De Varennes b) Juliette Pétrie 
c) La vieille-là, voyons c'est quoi son nom déjà? 

11) Dans «101 ouest, avenue des Pins», Denise Filiatrault est 
surtout... 
a) une mauvaise comédienne 
b) une mauvaise auteure c) payée trop cher 

12) Dans quel téléroman un malheur n'attend pas l'au-
tre? 
a) Terre Humide b) Le parc des Betteraves 
c) Le temps d'une plaie 

13) Quel est le plus gros prix jamais donné par Télé-
Métropole? 
a) un toaster b) un abonnement d'un an à TV-
Hebdrôle 
c) un billet gagnant de Mini-Loto. 

Postez ce coupon à: 
O D Y S S É E P L A T E 
C.P. 2001 Stat ion T M , Montréal 
Que. H2L 4W1 
et vous serez peut-être la personne chanceuse 
qui sera obligée de regarder l'émission. 

Nom_ 

Adresse_ 

Ville 

Code pos ta l . 

Téléphone) 
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à HoUywood 

Gina Lollobrigida (ait sa "star" 
Gina Lollobrigida n'aura 
pas mis de temps à 
écoeurer les autres co-
médiennes sur le plateau 
de "Falcon Crest". À pei-
ne arrivée pour les répéti-
tions, elle s'en est prise 
à Sarah Douglas qu'elle a 
traitée de grosse torche 
sans talent. Ensuite elle 
a fait une crise au réali-
sateur afin que ce der-
nier oblige les autres ve-
dettes féminines de 
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l'émission à ne pas por-
ter de soutien-gorge! Il 
semblerait que Gina 
adopte toujours cette 
tactique même lorsqu'el-
le joue dans un film, pour 
primo masquer son âge 
avancé et secundo faire 
paraître ses consoeurs 
encore plus vieilles 
qu'elle! Moi qui croyais 
avoir tout vu et tout en-
tendu! 

Dallas dit non à 
Val-D'or! 
Les producteurs de la 
populaire télé-série "Dal-
las" ont rejeté unanime-
ment la proposition du 
maire de Val-D'or au Qué-
bec, qui les avait invités 
à venir tourner un épiso-
de dans sa ville et cela 
pour plusieurs bonnes 
raisons: premièrement 
les deux villes ne se res-
semblent pas assez, 
deuxièmement Dallas 
n'est malheureusement 
pas un Western et troi-
sièmement les habitants 
de Val-D'or ont juste-
ment l'air trop habitant. 



Jon-Erik Hexum 
remplacé par un 
russe! 
Jon-Erik H e x u m , vous 
vous rappelez? C'est lui 
qui est décédé tragique-
ment le 12 octobre 1984 
en jouant à la roulette 
russe avant un enregis-
trement de la série "Co-
ver-up". Eh bien les pro-
ducteurs, lui ont enfin 
trouvé un successeur en 
la personne de Igor Bo-
ris, un jeune Russe de 30 

ans qui est originaire de 
Moscou. Avant de s'en-
fuir aux États-Unis, Boris 
éta i t mannequ in pour 
l'Armée Rouge et pros-
titué pour le PolitBuro. 
Boris a été choisi tout 
simplement parce qu'il a 
été le seul survivant de 
trots jours d'auditions 
sanglantes et barbares 
durant lesquels les pro-
ducteurs ont forcé les 
candidats à jouer juste-
ment à la roulette russe. 
On lui souhaite beau-
coup de succès et sur-
tout une longue vie! 

Emile Genest et 
Dynasty: rien 
ne va plus! 
Les discussions entre 
l'acteur québécois Emile 
Genest et les produc-
teurs de la célèbre série 
"Dynasty" sont mainte-
nant au point mort. On 

sait qu'il était fortement 
question que M. Genest 
décroche un rôle de figu-
rant d'une durée de trois 
secondes dans un des 
épisodes de la série, 
ma is les d iscuss ions 
ont, semble-t-il, achoppé 
lorsque les producteurs 
ont exigé que ce dernier 
apparaisse de dos seule-

ment. De dire un M. Ge-
nest en colère: "Je leur 
ai même offert de jouer 
de profil mais les sales 
m'ont répondu qu'ils se-
raient d'accord en autant 
que j 'accepte de me faire 
doubler à ce moment-
l à ! " D'accord avec M. 
Genest, y a de quoi être 
en beau fusi l ! 
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ens 

Patof prépare 
son come-back 
Malgré ses millions, Jac-
ques Desrosiers s'en-
nuie de la télévision. Il 
vient de soumettre un 
projet d'émission éduca-
tive à la direction de Ra-
dio-Québec. La série s'in-
titulerait Le petit monde 
de Patof et regrouperait, 
autour de notre clown 
national, tous ceux et 
celles qui ont amusé et 
instruit nos chers petits: 
Capitaine Cosmos, Ver-
micelle, Fanfan Dédé, 
Bobino et Bobi nette (si 
Radio-Canada veut bien), 
Chanterelle, Tante Luci-

le, Maman Fonfon, la 
Souris Verte, Gronigo et, 
bien sûr, Claude Blan-
chard dans son rôle de 
Nestor. C'est d'ailleurs 
Claude Blanchard qui 

écrirait les textes. Patof 
affirme avoir très hâte 
d'être de retour au petit 
écran afin d'instruire les 
enfants, qui, selon lui, en 
ont grand besoin. 

La chanson 
abandonne Michèle Richard 
Émoi et incrédulité dans 
la colonie artistique: la 
chanson annonce qu'elle 
abandonne Michèle Ri-
chard. Les paroles ont 
précisé qu'après tant 
d'années, elles n'arri-

vaient plus à donner du 
sens à la chanteuse tan-
dis que la musique, pour 
sa part, désirait passer à 
autre chose et quitter 
ces poumons qui en ont 
pourtant vu d'autres. 

Ici et là 
Au moment où vous lirez 
ces lignes, Douglas Cu-
cu Léopold sera en cure 
de silence dans un tem-
ple bouddhiste du Népal, 
question de refaire le 
plein. 

Dans quelques jours, 
le m o r n i n g - m a n de 
CHRS-Rive Sud, Roger 
Plourde sera peut-être 
l'heureux papa d'un petit 
garçon. 

La comédienne Manda 
a très hâte de s'installer 
au nouveau Foyer des Ar-
tistes, présentement en 
c o n s t r u c t i o n . E l le a 
réservé une chambre au 
premier étage à cause de 
ses varices, avec une fe-
nêtre donnant sur la rue 
pour compter les machi-
nes. 
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TV HEBDRÔLE FAIT 
UNE VENTE DE FEU 
UN! KIDUl 
i? NU Ml». 
ir vous n 
100 AHCIli 
INVENDUS 
01 OUOI Vt 
TOUT l HIV 
TV HIBDUO 
QUE L ON / 
TOUS LIS i 

OUI... 
je m'abonne à 
TV HEBDRÔLE 

pour recevoir les a l lumette» 

Retourner le coupon aux : 
Éditions Télémédiocres 
Case postale 1300, Station C 
Montréal(Québec) H2L4R3 

• Je ne m'abonne pas, je chauffe à 
l'huile, mais je vous envoie quand 
même 50$ pour vous encourager. 

• Abonnement local 
Livraison ordinaire (deux semaines 
trop tard) 75$ 

• Livraison rapide 
(une semaine trop tard) 155$ 

• Abonnement a l'étranger 
pour savoir tout ce que je manque 
sur ma plage des mers 
du sud 255$ 

Nom 

Adresse App. 

Ville _ Prov. _ Code postal __ 
Sexe? • 0 • N 
Devant la tèlè ? 
Quelle émission ? 
Chips 7 Moi aussi 
Avez-vous le câble? 
Quelle longueur? 
Aimez-vous vous faire 
cher avec ? 

atta-

Mangez-vous devant la tèlè? _ 
Aimeriez-vous être abonné â 
TV-DÎNER HEBDO ? 



Certaines compagnies de chocolat testent leurs produits sur des enfants. 

La Poune s'est fait 
remonter le visage. Coco Léopold attend l'ouverture d'une nouvelle boîte. 

1 2 3 4 S G 7 8 9 10 11 12 

M 1 C R 0 P W 0 £ | A 
c « A /- £ S 

Q / A L • Ri 5 
u_ P J_M / o]v J 
/ s 0 L £ N c £ Q 

mn QGJQ m 
RMiir.i r.MmanrAi 
BmssxBD raanafii 

l> K 5 1 r e m P j e l r S 
S C L a • U 

S £ £ 5 7[£ a 

' m 
C'est pas toujours drôle, le'jet MWWêl 

set... 

mwauiRs 
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CROC CHANDAILS 
Chandails coton ouaté, 
Tuxedo. noir et blanc au 
prix de 27$ runité. 

ADULTE 

extra-grand 

d grand 

CH moyen 

• petit 
I—| chandail(s) CROC (Impri-
1 — 1 mé bleu sur fond blanc) au 

prix de 7.00$ runité. 
ADULTE 

CD grand 

CD moyen 

O petit 

NOM 

Chandails coton ouaté 
Drummondville, gris et 
noir à trois manches, au 
prix de 27$ l'unité. 

ADULTE 

• extra-grand 
CH grand 
d moyen 
• petit 
r - 1 chandail(s) SOMBRE VI-
'—' LAIN (imprimé rouge, vert 

et noir sur fond beige) au 
prix de 9,00$ l'unité. 

ADULTE 

CJ grand 
L J moyen 
D petit 

ADRESSE : L 

VILLE : l__L 

PROVINCE : L 

CODE POSTAL 

TÉLÉPHONE : L 

I I I I 1 1 I I I 

MONTANT INCLUS : 

Frais de poste et de manutention inclus. 
J'attends mon chandail dans les 6 semaines qui suivent et je me ferai un plaisir 
de le payer sur réception (COD, envoi CR) . 

t -

CROC ALBUMS 
Nombre d'exemplaire(s) de : 

•
N'ajustez pas votre 
appareil 

Le savon maléfique 

•
Michel Risque en 
vacances • Cap sur Poupoune 

3.95$ 

5,95$ 

5,95$ 

5,95$ 

• Le meilleur best 5,95$ 

Mort ou vif 5.95$ 

La vie Cest mourant 5,95$ 

Gaboury croque encore 5,95$ 

ça va fumer I 8,95$ 

•
Comment passer 

à travers ma crise 14,95$ 

NOM 

ADRESSE : 

VILLE : 

PROVINCE : 

CODE POSTAL : 

TÉLÉPHONE : L 

NUMERO D ' A B O N N E © : 

MONTANT INCLUS : 

I 1 I I I I I I 

1 I I I I 1 i 

Numéro de carte L 
Date d'expiration. 

Signature 

• chèque 
i I I I + I I 1 4 

Frais de poste et de manutention inclus. Allouez 6 semaines pour lo livraison. 

CROC ANCIENS NUMEROS RELIURES 
• No 1 2.75S • No 17 2.75$ • No 34 2,75$ • No 50 2,75$ 
• No 2 2,75$ • No 18 2,75$ • NO 35/36 3,505 • No 51 2,75$ 
• No 3 2.75$ • NO 19 2.75S • No 37 2,75$ • No 52 2,75$ 
• No 4 2.75$ • NO 20 2.75$ • No 38 2,75$ • No 63 3.50$ 
• No 5 2.75$ • NO 21 2.75S • No 39 2.75$ • No 54 2,75$ 
• No 6 2.75$ • NO 22/23 ipllM • No 40 2,75$ • No 55 2.75$ 
• No 7 2,75$ • No 24 2.75$ • No 41 3.50$ • No 56 2.75$ 
• No 8 3.50S • No 25 2,75$ • No 42 2,75$ • NO 57 2,75$ 
• No 9 2.75$ • No 26 2.75$ • No 43 2,75$ • No 58 2.75S 
• No 10 2,75$ • No 27/28 3.50S • No 44 2.75$ • No 59 2.75$ 
• NO 11 2,75$ • No 29 2.75$ • No 45 2,75$ • N060 3.50S 
• No 12 2.75$ • No 30 2,75$ • No 46 2.75$ • No 61 2,75$ 
• NO 13 2,75$ • No 31 2,75$ • NO 47 2,75$ • No 62 2,75$ 
• No 14 2,75$ • No 32 2,75$ • No 48 3,30$ • No 63 2.75$ 
• No 15/1 S 3.50S • No 33 2,75$ • No 49 2,75$ Q No 64 2,75$ 
• RELIURE(S) prix régulier : 6,95$ 

i—i prix d'abonné(e) : 
'—' (taxes comprises) 

5,95$ 

CROC ABONNEMENTS 
Abonnements réguliers : 24$ pour un an 

(12 numéros dont 2 doubles) 
États-Unis : 28$ Autres pays : 41 $ Par avion : 61 $ 

C'EST UN • ABONNEMENT • RÉABONNEMENT 
• ABONNEMENT-CADEAU 

I I I I M I MON NOM : 

NUMÉRO D'ABONNÉ(E) : 

NOM : L _ L 

ADRESSE : 

VILLE : 

PROVINCE : 

CODE POSTAL : 

TÉLÉPHONE : L 

NOM DE L'ABONNE(E) 

ADRESSE :L_L 

VILLE : I I I 

I I I 1 1 I 
PROVINCE : 

CODE POSTAL : 

TELEPHONE : 

I I I I I I 1 

I I 1 I I 

I I I I I I 1 

U 

I I I I I I I 1 
SI C'EST UN REABONNEMENT, 

NUMÉRO D'ABONNÉ(E) L_L 

MONTANT INCLUS : _ 

• | ~ H • Bm • chèque 
Numéro de cartel I i I + I — I — L _ L J — L J L _ J _ 

Date d'expiration 

Signature. 

DATE D'EXPIRATION 

• E S I • H" 
Numéro de cartel-

Date d'expiration _ 

Signature 

• chèque 
u n i 

Frois de poste et de manutention inclus Allouez 6 semaines pour la livraison 

Ne rien écrire dans cet espace 



Les Aientures de HicneJKisque 

**A quoi ça sert, les attirs ? " 
Scénar\o:'Pierre Rwrner et ftfci 6oc&e>«t t>e5Sin -̂ Rëal 6ûdbout 

^JauQis'jamais dû payer le ] 
[ loyer de la roulotte avec ma fl| 
' ûarte de crédit ! tes hommes i£Q 
du Colonel vjont me retracer̂  " ^ ^ C 
ils \jont v jmirme^r^^^^^^^l 

ma première idée et part^BJ 
tout de suite'. Quittera y^^l 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Allez nous cacher dans la 
garde-rate, il fautcjue je 
lave en-dessous du Ut ! 

- Ça commence à avoir de l'allure, hein Oublie pas pourquoi on 
ma%uooune71ûifl5 uoir.ori ua i est iû,Nlicnel.u faut 
êtte bien dans notre roulotte 

ï 
se mettrea la recherche 
dCBHIBélisle. 

8iii?Ahoai,c,estwai.. 
Mais qu'est-ce qu'on 
peut-fâire? On a 
aucurtepiste.fêroli 
commencer? 

Je sais bien,mais 
on peut pourtant 
pas le laisser 
tomPercomme ça! 

Le soie Mesdames et messieurs.nous vous présentons ce 
50ir un reportagespécial.endirect deXëiias, 
sur la Convention duTàrtî l\méYicain,qui 

3,m\^5^^*|2^3u)ourd*huî • •. 
FUCK» | b ont 
annulé la partie 
detyotbalW 

Chaneede poste! 
ievjeu* regarder 
D y n a ^ ! 

Non .non, 
attendez., 
jewuxvoir*. 
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IIétait fa,aoec les 
journalistes ! 

Es-tu sur que 
c'était lui ? 

IOui,ou» j e l'ai ua, j'en suis sûr 1 

Ehbien.s'ilfôt 
là-tas.il FAUT 
qu'on aille le 
rejoindre1 

Qu'est-ce qui 
se passe ? 

C'estundenosamisqui feitdne enquête 
très importante... une enquête dont le 
sort du Monde peut dépendre'. 

11 est entouré d'ennemis 
iWL4cA6lB,il est probable-
ment en danger de MORT) il 
fëut absolument qu'on aille 
la la ûDnwntion pour l'aider ! 

Ça dàt pas être 
facile d'entrer 
là-dedans... 

il <ja sûrement 
unmogen ! 

ouais...Si c'est tellement 
important pourtoi.. • 
l£S"RaidersonWheels" 
vront s'evi 
occuper... 

( S 

Je sauais qu'on pouvait 
compter sur toi, 
Blato». 

Merci'.Merci 
mille&is! 

r3ah\T\q^uoiça 
Sert, les amis, 

he in? 

Le lendemain... 

s.v.P. Présentez, 
vos laissez- rosser, 
Messieurs Da îes 

DALLAS CONVENTION CENT 

Çaamarché\WA»H/\». 
L'as-tuuu aller .Bluto, 
sar5onchopper7 
VRoun'VRWN! 

C'est pas le moment de 
seçaire remarquer \T\ 
Rartirde maintenant, 
on estdeuK délégués 
de Vlouia. Compris? 

o.Kj3orme 
idée...-
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Je penseà mon oncle 
Utd^er. J'espère 
qix\\â pas trop ?euv, 
tout seul dans la 
roulotte! 

Pendant ce temps, le Sénateur Marlborou^h 
&it son entrée dans la salle-

Tout près de là^Ui Bélisle est en 
Plein trauaî I... 

/ Awtûute l'inÇorma-1 
(tion sur les dessous de N 

} la Cbnwntion que j'ai 
recueillie aujourd'hui, 

mon article ua s'écrire tout 
seul \ Hé ( t o u t marche 
comme sur des roulettes, 
çanepounait pas aller 

mieux 

Michel Tîfoupoune!? 
Qu'est-ce sue uous-fcv 
tEs ic*7Pourçuoi wus 
êtes pas repartes? 

allait pas t e 
laisser 

tomber 
comme ça* 

"A quoi ça 
se r t , les 
£ m \ s ^ 

Écoutez, .vous deux, je 
uousaime bien,là,mais 
essayiez, de comprendre 
une, $o\$ pour toutes : ya'v 
PAS bestfm d'aide ! >)a\ un 
tra\janàÇà\rÊ,jeutux 
nenmansuerdeecqui 
se passe iô, e t puis 

0 0 0 0 0 ° 
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ÇA FAISAIT 5 HEURES 
QUE JE LE SUIVAIS 

DEPUIS QU'IL N'AVAIT 
PAS BOUGÉ DE CHEZ 
LUI. MAINTENANT IL 
S'ÉLOIGNAIT DU PAS 

RAPIDE D'UN POISSON 
DANS L'EAU. SI MES 
RENSEIGNEMENTS 

ÉTAIENT BIEN INFORMÉS 
C'ÉTAIT UN JEUNE 
HOMME D'ORIGINE 
MASCULINE QUI SE 
DIRIGEAIT VERS LA 

MARCHE A SUIVRE DE 
SON TRAVAIL 

& 

fta- va . . . 

DISSIMULE PAR UN COUP D'OEIL JE 
LE VIS DESCENDRE VERS LE SALON-

QUI LUI SERVAIT DE PROFESSION 

A LA DEMANDE DE SA 
FIBRE MATERNELLE JE 

SUIS ICI POUR DÉCOUVRIR 
CE QUI RISQUE DE FAIRE 
SORTIR SON FILS HORS 

DES SENTIERS DU DROIT 
CHEMIN. 

. PENDANT CE 
f i TEMPS LA MUSI-
1 QUE FUT AU 
IRENOEZ-VOUS DE 

SON APPARITION. 

EMPARANT DE L'ESSOR D'UNE CHOREGRAPHIE 
E PRÉPOSÉE A LA DANSE NOUS ILLUSTRA 
DIFFÉRENTES FACETTES SOUS TOUTES LES  

COUTURES. . 
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C'ÉTAIT UNE S A L L E 
QUI, SANS ÊTRE 

VASTE. N'EN ÉTAIT 
PAS MOINS IMMENSE. 
E L L E ÉTAIT TAPISSÉE 
DE S I È G E S VÊTUS DE 
ROUGE, TOUS REPLIÉS 

SUR EUX-MÊMES. 
PRENANT LA TÊTE 
D'UN PAS RAPIDE, 

MON CLIENT S 'ÉLOI-
GNA EN DIRECTION 
DU SUD. SUD-EST. 

AVANT QUE J E N'AIE PU FAIRE UN GESTE POUR 
BOUGER, IL AVAIT REJOINT TOUTE UNE BANDE 

D'INSTRUMENTS FAMILIERS, DONT J'IGNORAIS LE 
NOM DE FAMILLE, ET EN MOINS DE TEMPS QU'IL 
N'EN FAUT POUR NE RIEN DIRE, ILS SE MIRENT À 
IMITER TOUTES SORTES DE THÈMES OE COMMER-j 

CIAUX DE TV. 

C H E R S CAMARADES ! VOUS CONNAISSEZ 
TOUS NICOLAS... VOUS S E R E Z DONC 

HEUREUX D'APPRENDRE QUE LA DIREC-
TION DE L 'ORCHESTRE A DÉCIDÉ DE 
L'ENGAGER OE FAÇON PERMANENTE. 

AINSI SA MÈRE S'ÉTAIT REVELEE EXACTE ! 
MA VUE S E TEINTA DE BROUILLARD EN 

IMAGINANT LA DÉCEPTION DE LA PAUVRE 
FEMME. ELLE S'ÉTAIT SAIGNÉE AUX QUATRE I 

VENTS POUR LUI PERMETTRE D'ÊTRE L'ORGUE[ 
SUR LA RUE ST-LAURENT... 
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A PEINE DEHORS NOUS ETIONS 
DEUX VIEUX AMIS COMME LES 

CINO DOIGTS DE LA MAIN 
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LA LÉGENDE DES JEAN-GUY 
Nous avons vu que quelques 

milliards d'années ont conduit le 
Jean-Guy d'un néant de rien du tout 
à un animal presque sympathique. 

Le voici il y a 200 millions 
d'années, parcourant les paysages 
terrestres du Mézozoique en quête 
de quelque insecte dodu dont il se 

régalait. 

Au secours ! 
Il est trop dodu. 

Le Jean-Guy se muta progres-
sivement en mammifère par les 

mécanismes de la sélection naturelle, 
cette faculté qui permet aux 

animaux de vouloir choisir les plus 
belles filles de leur espèce (et vice 

versa). 

Il devint herbivore, c'est-à-dire qu'il 
chassait de l'herbe et la dévorait 

vivante. 

À cette période de son évolution le 
Jean-Guy côtoyait les premiers 

oiseaux. 

CROC 67 81 



LA LÉGENDE DES JEAN-GUY 
C'était l'époque où les dinosaures 

étaient rois. 
Ils étaient de grande taille. 

Ce spécimen de 
provigoraure pouvait 

atteindre les dimensions 
d'un gros poulet actuel (un 
poulet de quatre étages de 

haut). 

Les dinosaures dominèrent la 
création pendant 135 millions 

d'années et 47 minutes, jours fériés 
inclus. 

Ils disparurent subitement, 
probablement à la suite d'une 

épidémie de syphilis ou à cause 
d'une grève de la température. 

Pendant ce temps, le Jean-Guy 
s'adaptait de son mieux aux 

variations climatiques... 
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SOYEZ CHIC ! 
SOYEZ CHOC ! 
SOYEZ CROC ! 

DEVENEZ 
LE NUMÉRO UN 

PARTOUT OÙ 
VOUS PASSEREZ ! 

Éblouissez vos amis, mieux, 
faites-vous en de nouveaux ! Pour 
aussi peu que 24$, surprenez votre 
entourage avec ce magnifique sweat-
shirt en coton ouaté qui reproduit 
fidèlement le tuxedo des soirées 
d'apparat ou de gala. Surprenez ces 
gringalets et ces gringalettes qui 
doivent louer à un prix exorbitant 
leur triste accoutrement Gardez la 
tête haute et l'air relax des vrais 
grands de ce monde, avec, en prime, 
un sourire fendu jusqu'aux oreilles. 

Ou encore, montrez au reste de la 
province que la bêtise a enfin sa 
ville : Drummondville. Arborez fiè-
rement ce magnifique sweat-shirt 
en coton ouaté, à trois manches. 
Servez-vous de la 3 e manche pour 
cacher des cartes au poker, camou-
fler un autre drink ou tout ce que 
votre imagination délirante décidera. 

Alors n'attendez plus au prin-
temps, commandez-les maintenant 
pour vous ou vos amis et 

SOYEZ LE CLOU 
DE LA FÊTE ! 

Voir coupon en page 74 
Allouez M pour frais de poste et de manutention 



Les chiens! 
SYLVAIN TRUDEL 

Qu'est-ce qui pue et fait rouil-
ler les bornes-fontaines ? 
Qu'est-ce qui bave sur votre 
journal en se croyant utile ? 
Qu'est-ce qui grogne toujours 
contre les gens sympathiques et 
honnêtes et qui laisse toujours 
passer les voleurs ? Qu'est-ce 
qui vient toujours se fourrer un 
museau gluant dans l'entre-
jambe de tout visiteur et toute 
visiteuse ? 

Un enfant de chienne ! Je les 
hais tous et toutes ! Remarquez 
bien que sans les aimer, je ne les 
détestais pas plus qu'il ne faut 
avant d'aller récemment sur la 
planète des chiens, en France... 

Tout a commencé à Cancale, 
en Bretagne, dans un restaurant 
remarquable. Je mangeais un 
poisson absolument délicieux 
qui baignait dans une sauce 
absolument sublime quand, tout 
à coup, un couple a fait son 
entrée avec un chien gros 
comme une vache ! Je me suis 
dit, c'est pas possible, ils ne vont 
pas entrer ici avec ça ! Hélas oui, 
mais le pire c'est qu'en se ren-
dant à leur table, la «vache» a fait 
déclencher des jappements à 
toutes les tables sauf à la mien-
ne : il y avait déjà tout un trou-
peau de ces monstres réparti en 
dessous des autres tables. De 
quoi vomir sur son poisson ! 

À partirde ce moment-là, plus 
moyen d'oublier la présence de 
ces monstres ; à tout moment, 
un bruit que je n'avais pas pu 
identifier auparavant devint 
clair : ce «floopwoop» correspon-
dait à une bouche baveuse qui 
s'ouvrait pour recevoir une bou-
chée de nourriture donnée dis-
crètement par les maîtres à leur 
bête sous la table. 

C'en était fini de mon repas et 

de mon attitude incertaine face 
aux chiens. Moi qui, avant, avait 
supporté d'en voir assis à côté 
des chauffeurs de taxi, installés 
bien à l'aise devant des comptoirs 
de boucherie ou dans les autres 
magasins d'alimentation, j 'en 
suis venu à considérer les Chi-
nois comme les gens les plus 
civilisés de la terre, parce qu'eux, 
au moins, ils les mangent ! 

Mais j 'ai compris aussi le 
comportement des Français. Il 
est normal que les Parisiens 
passent leur temps à râler 
ensemble contre tout et tous ; 
ils sont tout simplement influen-

cés par la moitié des habitants 
de leur ville, ces Parisiens à 
quatre pattes qui grognent aussi 
tout le temps. 

Il est normal que le break-
dancing ne trouve pas plus 
d'adeptes que ça en France : les 
Français pratiquent cette danse 
depuis des siècles en dérapant 
dans la marde de chien qui 
recouvre les trottoirs à l'année 
longue... 

C'est clair, j 'ai trouvé un sens 
à ma vie ! À mon prochain voyage 
en France, je pars en guerre 
contre les chiens au nom de la 
civilisation occidentale. Je vais 
m'acheter des souliers à clous 

pour écraser délicatement la 
queue du petit chienchien des 
gens qui passeront près de moi. 
J'aurai toujours de la viande em-
poisonnée sur moi pour la gar-
rocher aux gentils chienchiens 
des autres tables de restaurant 
J'aurai toujours du «masking 
tape» pour boucher les petits 
coins des fenêtres des autos que 
les propriétaires, qui abandon-
nent leur chien pour la nuit, 
laissent ouvertes pour faire 
passer un peu d'air. 

Mieux que ça ! Je vais m'ache-
ter un chien hétérosexuel et 
homosexuel en rut que je vais 
lâcher lousse à Paris après lui 
avoir inoculé le SIDA ! 
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J A C Q U E S G U A Y 

CRDCNIQ1/IE5 

Au moment où vous lirez ces 
lignes, mes jeunes amisje 
serai au soleil. Aux îles Cana-
ries. Ou peut-être en Casa-
mance, au Sénégal Ce sont 
mes vacances d'hiver. 

Je n'ai malheureusement pas le temps, 
comme plusieurs d'entre vous, de partir six 
mois, un an, sac au dos, pour l'Amérique du 
Sud ou la Californie. Comme je vous envie... 

UNE JUSTE RÉCOMPENSE 
Je quitte l'âme en paix, conscient de 

savourer là,la juste récompense de mon dur 
labeur. Je ne suis pas comme plusieurs 
d'entre vous hanté par le remords de 
l'oisiveté. 

Je dois bien à mes clients ce mois de 
repos qui me permettra, au retour, d'être 
plus alerte et de mieux protéger leurs inté-
rêts. Qu'importe que leurs causes soient 
retardées d'autant devant les tribunaux, 
elles ne seront que mieux plaidées. 

Notre production québécoise serait de 

meilleure qualité si tous les travailleurs 
avait ce souci de se ménager dans l'année 
des périodes de repos. Mais non ! L'appât du 
gain est plus fort que la raison ! 

UN BON INVESTISSEMENT 
Je veux bien concevoir que tous ne 

peuvent aller au Sénégal ou même aux îles 
Canaries. Mais, vous savez, le Portugal ou 
l'Espagtie ce n'est pas si cher. 

Faites comme moi. Je profite des REÉR et 
des RÉA pour payer un peu moins d'impôt et 
j'économise chaque semaine quelques cen-
taines de dollars qui servent à financer 
l'opération voyages. 

Je ne passe pas toutes mes économies en 
bière, en herbe ou en coke. Je me contente 
de quelques bouteilles de scotch et parfois 
d'un bon cognac. 

Je ne me ruine pas en caisses de bière. Je 
préfère un bon Champagne. Le matin c'est 
tellement meilleur dans une orange pressée 
qu'une «tite-mol/jus de tomate». 

SAVOIR VIVRE 
La vérité c'est que, vous autres les 

jeunes, vous ne savez pas vivre. Vous buvez 
et mangez n'importe quoi. Du moment que 
c'est pas cher, ça vous va. 

C'est un faux calcul. Au prix où sont, par 

exemple, les MacMachin, les souvlakis et 
les pizzas, vous feriez mieux d'aller moins 
souvent au restaurant et de choisir avec 
plus de raffinement. 

Moi, par exemple, je n'y vais plus qu'une 
fois ou deux par semaine. J'allie la détente 
et l'aventure gastronomique. Le reste du 
temps je préfère manger chez moi et même 
y recevoir mes amis. 

Avec toutes ces boutiques qui se sont 
développées partout c'est rien d'acheter 
quelques variétés de saumon fumé, un peu 
de caviar, quelques vrais fromages et de 
varier ensuite, cailles, pintades, faisans, 
agneau frais et même, à l'occasion, un bon 
vieux «roastbeef». 

SAVOIR DÉGUSTER 
Quand je vous vois vous ruiner chez le 

dépanneur à acheter de la piquette, j'ai un 
haut-le-coeur. J'ai réduit légèrement ma 
consommation et je m'approvisionne main-
tenant à la Maison des vins. 

Avec des amis, pour moins de cent dollars 
chacun, nous nous organisons parfois de 
petites dégustations que nous ne pourrions 
plus nous payer au restaurant. 

Avec l'âge on devient plus raisonnable et 
on profite davantage des modestes présents 
que Dieu nous envo ie . * 

Illustrations : Sylvain Charbonni'au CROC 67 s: 



É V A P A R T O U T 

Aujourd'hui : les femmes 
derrière les grands hommes. 
On dit souvent que derrière 
chaque homme célèbre se 
profile l'ombre d'une femme. 
Côme (mon ex-mari) dit que 

c'est là leur vraie place. En joke. À chaque 
fois, il se roule à terre de rire. Pas moi. On 
n'a jamais ri aux mêmes affaires d'ailleurs ; 
c'est un peu pour ça aussi qu'on s'est 
séparé. En tout cas. Côme fait partie de 
cette catégorie de gars qui ont absolument 
besoin d'avoir une blonde derrière eux 
autres : pour la descendre ; ça le crinque et 
ça le fait paraître plus intelligent devant ses 
chums. Longtemps je me suis demandé 
pourquoi ils ne se mariaient pas entre eux ; 
j'ai compris tout récemment que c'est parce 
qu'ils perdraient leur faire-valoir. 

Mais les gars ne sont pas tous de même, 
heureusement 11 y en a qui écoutent 
vraiment leurs blondes, qui les respectent 
intellectuellement, qui leur demandent 
constamment leur avis et leur opinion. Ils 
leur piquent aussi souvent leurs idées pour 
les mettre à leur compte, mais ça c'est une 
autre histoire. 

Bref, aujourd'hui, même si on n'a pas 
beaucoup plus de crédit qu'avant, au moins 
quand on se tanne on s'en va Auparavant il 
fallait en prendre son parti et accepter de 
mener dans l'ombre. Ce qui amène au sujet 
d'aujourd'hui : les femmes derrière les 
grands hommes. 

DE MAO Â LÉVESQUE... 
Si Mao a imposé à un milliard de Chinois 

le célèbre col Mao, ça n'a rien à voir avec la 
dialectique. C'est Mme Mao qui haïssait les 
blouses à jabot révisionnistes qu'il adorait 

porter en cachette (je la comprends fort 
bien). 

Dans le cas de Freud, c'est sa maman qui 
fut la femme de sa vie. Elle lui a presque 
dicté mot pour mot sa fameuse théorie de 
l'envie du pénis qu'on croit universelle. Et 
on se trompe. Car si Freud avait eu ma mère 
à moi, il se serait vite aperçu qu'un pénis ça 
l'écoeurait au plus haut point et qu'elle n'en 
avait pas besoin pantoutte parce que c'était 
elle qui menait et passait mon père au bat 

Quant à Hitler, ce n'est pas la guerre 
perdue mais plutôt la 300e remise en 
question de leur couple par Eva Braun qui 
l'a fait se suicider et quitter ce monde rien 
que sur une gosse. 

Notre Robert Charlebois national serait 
le simple minable qu'il a toujours été si 
Louise Forestier n'avais pas chanté «Chriss, 
Chriss, Chriss» sur Lindberg ; si Mouffe ne lui 
avait pas écrit «Ordinaire» ; et si une de ses 
compatriotes, une Française, n'utilisait pas 
la menace de représailles comportant des 
sévices corporels pour faire engager son 
gagne-pain. 

Et que dire de Morgentaler ? S'il n'a pas 
une femme derrière lui, il en a des centaines 
couchées tout autour de lui qui lui livrent 

leur corps, leur peine et leurs économies, 
en plus de la carte d'assurance-maladie. 

René Lévesque sans Corinne, ce serait 
lâcher lousse le chaud lapin qui somnole en 
lui ; il n'aurait plus le temps de gouverner et 
la débandade de notre belle province serait 
bien pire que celle que nous connaissons 
maintenant 

Enfin, Julien Clerc : s'il n'y avait pas eu 
cette fausse blonde, genre mannequin de 
vitrine aux genoux qui claquent je suis 
certaine qu'il serait venu au rendez-vous 
que je lui avais fixé lors de son passage chez 
nous à l'automne. Il ne sait pas ce qu'il a 
manqué. 

J'aurais pu être son inspiration, sa muse. 
Et puis non, finalement ; j'aime pas l'ombre. 
Ça me donne des frissons, je pâlis et je 
disparais à vue d'oeiL Bien... pas complè-
tement parce que mon corps de déesse 
viking ne peut jamais passer inaperçu. Mais 
autant être une femme en chair en pleine 
lumière qu'un grand chicot tout seul derrière 
un grand homme ; ça cache trop le soleil..rA" 

muûik 
S T E P H A N E L A P O R T E 

Ce que les jeunes écoutent le 
plus aujourd'hui, ce n'est pas 
Michael Jackson, ni Boy 
George, ni Duran Duran, ni 
Jean Faber, c'est la radio. 
Selon les sondages, le poste 

le moins écouté par les autres postes de 
radio est celui de commissaire du CRTC. 

D'ailleurs, pouvez-vous m'expliquer pour-
quoi le CRTC enlève le permis à un poste de 
musique douce qui passe du rock, pis qu'il 
n'enlève pas le permis à un poste de 
musique qui passe du Belgazou ? D'autre 
part le poste le plus écouté par les jeunes 
est CKOI 97, le i de Montrial. Pour en savoir 
plus long sur le son CKOI, voici une entre-
vue avec le fameux W, l'animateur FM le 
plus écouté au Canada mais le moins com-
pris. Vous allez vous rendre compte que la 
radio, plus ça change, plus c'est un appa-
reil... 
SL : D'abord Michel W. Duguay, le W dans 

ton nom, c'est pourquoi ? William ? Wézo ? 
Wickenheiser? 
W : Non, c'est pour Paul. 
SL : Mais Paul, ça s'écrit pas avec un W ! 
W : Ah ben maudit je ne le savais was ! 
SL : W, / e n a qui disent que t'as seulement 
une sixième année... 
W : C'est pas vrai, j'en ai quatre sixièmes 
années ! 
SL : Excuse-moi. Je pense que ça fait 
longtemps que tu es dans ce médium... 
W : D'abord, c'est pas un médium, c'est un 
large, pis ça fait juste deux jours que je le 
porte, ce chandail-là ! *• 
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SL : Ah bon! Pourquoi parles-tu toujours 
comme un gars qui a une extinction de 
voix ? 
W : C'est parce que je sors avec Mémère 
Bouchard. 
SL : En passant, j 'ai une petite critique à 
faire contre CKOI, c'est que vous mettez la 
musique trop fort, moi pis ma blonde on ne 
s'entend pas parler dans l'auto. Cela dit, 
quelle est la demande spéciale qui revient le 
plus souvent? 
W : C'est Claude Brunet qui nous appelle 

tout le temps pour qu'on passe la version 
allongée des derniers hits. 
S L : Que fais-tu pendant qu'un disque 
tourne en ondes ? 
W : J'essaie de lire ce qui est écrit dessus 
pour pouvoir dire le titre après. 
SL : Est-ce qu'il y a des mots que tu ne peux 
pas dire en ondes ? 
W : Oui, comme je ne peux pas dire pé... 
pé... pé... 
S L : Pénis? 
W : Non, pé... pé... 
SL : Pédagogique ? 
W : Oui, c'est ça ! 
SL : Pourquoi ? 
W : Parce que c'est trop difficile ! 
SL : Est-ce que les jeunes peuvent s'ins-
truire en écoutant CKOI ? 

W : Oui, à condition de ne pas mettre leur 
radio trop fort 
SL : Quel est ton chanteur préféré ? 
W : Roger Baulu. 
S L : Quoi??? 
W : Ben oui, puisque Roger Baulu est le 
prince des annonceurs, on peut dire que 
Prince est le Roger Baulu des chanteurs. 
SL : As-tu des petites nouvelles rock à nous 
communiquer ? 
W : Bien sûr ! Lors du show de Beau 
Dommage au Forum, Pierre Bertrand a 
pensé qu'un spectateur lui lançait un oeuf, 
mais c'était Michel Rivard qui se jetait dans 
ses bras. Sting va remplacer Boubou à 
l'émission «AJlô Bou Bou» qui s'appellera 
désormais Allô Police». Enfin, les frères 
Jackson vont se marier avec les soeurs 
McGarrigle. 
SL : En terminant, voici le palmarès de 
cette semaine avec W ! 
W : En 4 e position, «l've just called to say I 
loved you» de Stevie Wonder, en 3 e position, 
•Dancing in the dark» de Stevie Wonder, en 
2 e position, »Sunglasses at night» de Stevie 
Wonder, et en l 6 r ' position, »Miss me blind 
de Stevie Wonder. 
SL : Quelle est la position de Robert Pa-
quette cette semaine ? 
W : Commis, ic 
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M A R C O P A U L O 
J'apprends à l'instant que, 
sous le fallacieux prétexte 
qu'il y a trop de taxis à 
Montréal, les autorités ont 
décidé de retirer 1 500 per-
mis de taxi de la circula-

tion. Comme il n'y a pas plus de 5 000 
taxis dans toute la métropole, les Montréa-
lais vont bientôt se retrouver avec 3 500 
taxis, soit un pour chaque groupe de 714,28 
habitants. Évidemment nos édiles n'ont pas 
pensé à consulter les experts avant de 
prendre une telle décision. S'ils m'avaient 
demandé mon avis, je leur aurais expliqué 
deux ou trois choses en un tournemain. 

A savoir, tout d'abord, ce qui risque de se 
produire quand les 714 membres d'un de 
ces groupes vont vouloir prendre un taxi en 
même temps. «Ça ne risque pas d'arriver», 
les entends-je rétorquer. O.K., disons... et 
divisons notre chiffre par dix et demandons-
nous ce qui risque de se passer quand 71,4 
Montréalais voudront un taxi en même 
temps (oh ! et puis, je me sens généreux et 
je leur fais grâce de la décimale, disons 71 
habitants). 

Eh bien, je vais vous le dire, ce qui risque 
d'arriver : ils vont attendre longtemps, les 
71 Montréalais en question. Je vais même 
vous dire plus : ce qui risque d'arriver si 
notre administration continue sur cette 
pente-là, c'est que notre belle ville se 
retrouve avec la même pénurie de taxis que 
Paris où il y a un taxi pour chaque 2 000 
habitants. Ça ne vous dit rien ? C'est que 
vous n'avez jamais essayé de prendre un 
taxi à Paris. 

Je vois que, n'ayant pas comme moi la 
chance de voyager sur le bras, vous n'avez 
jamais pris un taxi à Paris, et je m'explique. 
Tout d'abord on n'appelle jamais un taxi à 
Paris. Non pas qu'il n'y ait pas de radio-
taxi : il y en a plusieurs, mais leur numéro 
est toujours occupé. 

Deuxièmement : on ne hèle pas un taxi à 
Paris. Jamais. D'abord parce que le chauf-
feur de taxi parisien fait partie d'une classe 
à part et qu'il ne comprendrait pas qu'on le 
siffle comme un vulgaire domestique. 

Qu'est-ce qu'on fait alors ? On va faire la 
queue à une station de taxis et on attend 
qu'un d'entre eux daigne y venir se station-
ner. Quand la chose arrive, le premier en 
ligne peut commencer à négocier avec le 
chauffeur. 

«Négocier avec le chauffeur?» Eh oui, 
vous m'avez bien lu - négocier. En effet, les 

chauffeurs de taxi parisiens sont d'un 
naturel très indépendant et tiennent d'abord 
à s'enquérir de votre destination, histoire 
de vérifier s'ils ont le goût de s'y rendre. 

Ça se passe généralement comme ceci : 
- «Vous allez où ?» 
- «Rue des Arènes, dans le 5 e (arrondisse-
ment).» 
- «Ah non, désolé, j'y suis déjà allé hier...» 
ou encore 
- «Je vais Place du Tertre.» 
- «Non mais ça va pas ? C'est à l'autre bout 
du monde ! Et puis il y a ma femme qui a 
besoin de l'auto dans une demi-heure ! 
Mais si vous allez vers la Place d'Italie alors 
là ça va : mon beau-frère y habite et il faut 
que je lui porte un camembert!» 

Eh oui, voilà où en est la situation à 
Paris : pour prendre un taxi il faut en 
trouver un qui s'adonne à aller dans la 
même direction que vous. 

Est-ce à dire que les Français ne prennent 
jamais de taxi ? Apparemment pas puisqu'un 
taxi vide à Paris est un spectacle aussi rare 
qu'un Français silencieux. 

Mais alors... ? 
Alors calculez vous-mêmes. Il y a à Paris 

un taxi par 2 000 habitants. Alors... ils 
attendent leur tour et ils en prennent un 
tous les trois ou quatre ans...^-

Pauvre France ! 

I loiùim 
C A P I T A I N E F I S H 

Madame Nantel balayait La 
neige et les miettes de pain 
des oiseaux virevoltaient au 
vent avant de retomber, deux 
étages plus bas, sur la tête 
des petits crapauds et des 

petites crapaudes qui jouaient à Ti-Guy, 
Mario, René, Lionel et les autres... D'après 
l'ombre que projetait Madame Nantel, il 
devait être précisément entre 9 h 23 et 
16 h 12. De l'autre côté de la ruelle, ce grand 
dadais de Gérard s'essoufflait à essayer de 
retrouver sa galerie qui menaçait de plus en 
plus de se sauver avec la prochaine tempête 
de neige. Par la fenêtre, on devinait Linda 
en train de se faire bronzer sous sa lampe 
solaire. Plus l'hiver avançait, plus nous 
avions l'air de bottins téléphoniques : gros 
et jaunes. 

C'est à ce moment que je suis tombé, tout 
à fait par hasard, sur l'annonce alléchante 
de la base de plein air La Chanterelle qui 
invitait tous les sportifs à venir découvrir la 

nature et le grand air. J e sentis aussitôt 
monter l'appel de l'aventure nordique qui 
résonnait en moi comme La chevauchée 
des vaches qui rient de Wagner. 

Téléphones, explications et réservations, 

on se retrouve aussitôt dans la cuisine de 
Madame Nantel, ma concierge. 
LA CHANTERELLE 

Ah, petits crapauds et petites crapaudes, 
fouler d'une raquette joyeuse des pistes de 
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ski-doo où aucun humain ne s'est encore 
jamais aventuré. Chasser la pente neigeuse 
sous des skis victorieux. Se retremper dans 
la franche camaraderie d'un bunny hop 
chaleureux partagé entre pieds amicaux ou 
encore se fondre en un seul et même 
fromage autour d'une bonne table chère 
avant d'aller brûler quelques chansons 
d'André Lejeune sur une flamme répara-
trice. 

Je voyais déjà autour de moi des sapins 
s'allumer dans les yeux d'enfant de mon 
auditoire. La bière d'épinette commençait à 
bouillir en nous. Appel, départ, arrivée. 
C'est merveilleux. On n'entend plus que le 
cliquetis des cartes de crédit qui déchire 
l'air sec et vif des Laurentides. «C'est-tu 
d'valeur que Rita Guitare n'ait pas pu venir, 
elle qui aime tant la nature...» 

LES PLAISIRS DE L'HIVER 
Deux temps, trois mouvements, tout le 

monde s'enligne sur l'aventure. Nous 
sommes heureux comme des poissons dans 
l'eau Madame Nantel, habillée de gros 
motifs géométriques, s'enfonce à la raquette 
dans les sous-bois avec la grâce d'un 
ready-mix. Je la regarde aller sur ses pattes 
d'ours et constate, avec une pointe d'in-
quiétude, qu'elle représente une proie 
facile pour un trappeur de Sirbain peu 
scrupuleux 

Quant à Linda et Gérard, ils partent tous 
les deux découvrir au hasard des sentiers et 
des fonds de culotte l'essence même du ski 
de fond. 

Et moi, après avoir fait le siège du 
remonte-pente, je me glisse enfin douce-
ment sur la neige. Je slalome et godille, 
rencontrant dans ma descente autant de 
poudreuse que de poudrées. Il fait froid, je 
suis bien et la neige s'en crisse sous mes 
skis. 

Soudain, c'est le drame : ma fixation 
lâche et je pars sur un seul ski, télescopant 
au passage la comète blonde qui s'échevelait 
devant moi. La belle Américaine toute 
blonde et rose croule sous ma prestance et 
vacille sous le choc : je suis dans de beaux 
draps ! On fraternise et elle m'invite à venir 
la retrouver le soir même. Elle m'appelle 
son grand saut en ski. «Ah Rita, pardonne-
moi, mais comme ma fixation, je sens que je 
vais céder.> 

APRES-SKI 
Le chalet était envahi par quelques gros 

Gérard qui pignepognaient bruyamment 
tandis qu'un autre groupe s'évertuait à 
éblouir la galerie, faisant saillir leurs biceps 
en abattant leurs cartes... 

J'attends une occasion pour m'éclipser 
sans éveiller les soupçons. Soudain les Gros 
Gérard se mettent à déplacer les tables et à 
dérouler un écran. Au programme : «Un 
trou noir pour ma soeur blanche», drame 
psychologique racontant l'étonnante odyssée 
d'une religieuse amnésique qui retrouve la 
mémoire après avoir été le témoin d'un tour 
du chapeau de Bob Gainey. Voilà le moment 
que j'attendais ! La lumière s'éteint, je sors 
et me dirige illico vers le petit bar où la belle 
ingénue m'a donné rendez-vous : Chez 
Raymond Bar. Je vais voir le patron qui me 
semble sympathique malgré qu'il soit fran-
çais et lui demande de me ménager un petit 
coin sombre où je pourrai célébrer discrè-
tement un anniversaire. En retour, je lui 
promets de ne pas l'achaler avec le secret de 
la Labatt Bleue. 11 se fera un plaisir de tout 
organiser. 

J'aurais pourtant dû me douter que dans 
tout Français il y a un Club Med qui 
sommeille... 

PANIQUE CHEZ 
RAYMOND BAR 

La divine étrangère arrive. On rit, on 
discute de n'importe quoi. Je lui parle du 
dernier commercial d'Yves Christian, elle 
me parle de Johnny Cash. Nous sommes 
très décontractés, très culturels. Mais 
hélas, le patron en fait trop. Un tzigane heu-
reux vient nous violonner à l'oreille un «ma 
chère touriste c'est à ton tour» pendant que 
s'avance un alaska flambé. Le monde se 
lève, on applaudit, on chante, pendant que 
j'essaie de cacher mon incognito sous la 
table. Trop tard ! C'est le moment qu'a 
choisi Rita Guitare pour sortir de l'anony-
mat Rita, ma douce Rita, qui était censée 
être au lit avec une migraine se révèle 
plutôt être à table avec un espèce de grand 
Antonio. Un monstre gros, un cheval, qui 
lance d'une voix de stentor : «Qui c'est ça, 
lui!» 

Oh là là, petits crapauds et petites 
crapaudes, je vous le dis que ça a pas été 
beau. Je passais du chasse-neige au chassé-
croisé. Les femmes criaient les soucoupes 
volaient Le patron, pris d'un tremblement 
nerveux, commençait à rentrer en France. 

Oh, j'ai quand même eu le dessus... quel-
ques instants... juste avant que cette brute 
épaisse me lance en traîne sauvage dans la 
piste des experts. 

Le lundi suivant j'étais très heureux de 
me trouver à nouveau bien au chaud dans 
mon salon. Je contemplais, heureux, la note 
à l'encre rouge que m'avait laissée Rita : 
«Je t'aime quand même, grand fou ! Rita.» 
De plus, il paraît qu'ils vont m'enlever mon 
plâtre plus tôt que prévu. ~k 

L'exercice aide 
à soulager les maux de dos. 

ponricipocrion 
Ci 

NON-SKIEURS 
RECHERCHÉS 

- Vous n'avez jamais fait de 
ski alpin et vous voulez 
essayer? 

- Ça fait plusieurs années 
que vous n'avez pas fait 
de ski et vous voulez 

? recommencer? 

? 
T 

chum" 
Vous voulez 
"blonde" ou 
s'initie 

C'EST POUR VOUS 

$10 
Cours d'initiation 

Équipement de location 
Remontée mécanique 

37 
stations participantes 
à travers le Québec 

I N F O R M A T I O N S 
CONSEIL QUÉBÉCOIS 

DU SKI 
3 7 4 - 4 7 0 0 
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CROC MOTS CROISES 
GERRY LAVOIE 

1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 

Solution p. 73 

H O R I Z O N T A L E M E N T 

1. Porte-parole des gens du petit écran. 
2. Bâdré - Étaient en couleurs bien avant la 

télévision. 
3. Objectif - Pépin. 
4. Grecque - Prénom italien. 
5. Dans le titre d'une émission qui mettait 

en vedette une caméra. 
6. Où le regard s'est attardé - Dans un 

refrain révolutionnaire - Coupe à l'an-
glaise. 

7. «Roulette» russe - Qui dépasse les bornes. 
8. Le drame, c'est quand il entre en scène 

(inversé) - Gédéon, Noël et les autres. 
9. Ont été prises de vues - Cherchez la petite 

bête - Pronom. 
10. Ses victimes ont besoin d'un décodeur -

Émissions difficiles à blairer. 
11. Épreuve de marches - Bout de rue. 
12. Mer du Sud - Mise en images (inversé). 

V E R T I C A L E M E N T 

1. Sont là parce que certains ont des choses 
à cacher. 

2. Romains - Comme la philosophie du prof. 
Lebrun. 

3. Patates de toute façon - Accord étranger -
Compagnie qui a du chien. 

4. Société à but laxatif. 
5. Marque une passe réussie - Note - Pré-

nom d'acteur qui s'est fait Napoléon et 
Théophile. 

fi. Mol rattaché à l'autre télévision - Met en 
vedette des inséparables. 

7. Plante - Piqueuses américaines. 
8. Conjonction - Resté sans réponse - Sûre-

ment apprécié. 
9. Sur laquelle la caméra est peut-être bra-

quée. 
0. Ancienne abréviation postale - Bien prisée. 
I Guilda des temps passés - Brioche. 
2 . N'ont donc pas raté une seule émission -

Préposition. 
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LE MOIS PROCHAIN... 

SPECIAL 
SEXE i • 
Tout tout tout ce que vous 
vouliez faire mais que vous 
n'osiez pas imaginer! L'équipe de 
Croc vous révèle candidement ses 
vices cachés en exagérant 
fortement sur les performances ! 

En vente le 2 mars 

L'EMPLOYE DU MOIS 

FRANÇOIS HURTUBISE 

Avant il réparait les hélicoptères, jus-
qu'à ce que son frère (le boss). faisant 
preuve de favoritisme éhonté, le nomme 
directeur de production. Mais, ô sur-
prise ! Depuis ce temps, le bougre se 
révèle extrêmement efficace autant 
avec les imprimeurs trop cher qu'avec 
les dessinateurs en retard, sans parler 
de son don pour trouver des accessoires 
introuvables. Quelle perte pour les héli-
coptères. Bravo François ! 
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Jacques Guay 

J'ai eu l'air fou tellement sou-
vent dans ma vie que la fois où je 
l'ai eu l'air le plus est chose 
embêtante à dire. 

C'est peut-être cette fois où 
j'ai descendu le talus du restau-
rant Gargantua à Percé à côté de 
mon auto, une Tr iumph Sport, la 
main su r le volant, en essayant 
de la freiner avec mes pieds. 

J 'essayais , seul, de la pousser 
pour me déprendre d'une flaque 
de boue, quand elle est partie du 
mauvais bord avant même que 
je puisse me hisser dedans. 
Et comme les Angla is avaient 
laissé le frein à bras du côté du 
passager. . . 

Je me s u i s ramassé dans un 
profond fossé et pour la ramener 
sur la route, il a fallu, avec l'aide 
des nombreux badauds qui 

avaient assisté à l'exploit sou-
lever la bagnole avec un tronc 
d'arbre. Résultat : la Tr iumph 
était maintenant sur l'asphalte, 
mais les quatre roues en l'air, 
bien installée sur le billot 

Il y a eu auss i cette fois où je 
me su is présenté aux fiançailles 
de mon frère couvert de boue 
parce que de Québec à Montréal 
j 'avais dû, par une belle journée 
de pluie, conduire la glace de la 
portière descendue, de manière 
à pouvoir essuyer le pare-brise 
avec mon mouchoir puisque, 
évidemment les essuie-machin-
truc ne fonctionnaient plus. 

Et cette autre où je devais 
interviewer René Lévesque pour 
le Mac lean sur ce qui l'avait 
amené à devenir indépendantiste. 
C'était précisons-le, en 1968 
alors qu'il siégeait à l 'Assemblée 
nationale comme dissident du 
Parti libéral. Je l 'entends encore 
m'engueuler après une demi-
heure de conversation lorsque 
je constatai que mon magnéto-
phone - un instrument tout 
neuf dont je ne m'étais jamais 
servi - n'avait strictement rien 
enregistré ; que je n'avais pas 

pris de notes et qu'il me fallait 
tout recommencer. 

Heureusement j'ai été sauvé, 
littéralement par la cloche qui 
convoquait les députés à un 
vote. Quelques jours plus tard, je 
reprenais l'entretien à Montréal 
mun i d'un calepin et d 'un stylo-
bille. 

M a i s pour éviter que la fois 
des fois soit cette fois, dans cette 
chronique, je cesse de me rappe-
ler tous ces affreux souvenirs. 
Sauf un, oui, c'est le meilleur ou 
le pire selon que vous lisez ou 
que j'écris. 

C'était à Vienne par une belle 
nu i t dans le Ring, cette vieille 
partie baroque. Invité avec un 
groupe de journalistes canadiens 
à assister - j'ai bien dit assister 
et non participer - au grand Bal 
de l'opéra, je m'y présentai, 
comme il se devait en habit à 
queue. 

L'après-midi, un couturier 
était passé à l'hôtel pour effec-
tuer les derniers essa is aux 
redingotes que nos hôtes nous 
avaient prêtées pour la circons-
tance. 

N o u s étions fort dignes. Di-
gnes du M u s é e de cire ou de 
celui des horreurs. 

Vers deux ou trois heures du 
matin, las de voir les jolies prin-
cesses valser aux bras de futures 
têtes à couronne - du haut 
d'un balcon où nous sablions le 
Champagne - je décidai de ren-
trer. A pied, il faisait si beau et 
c'était si proche. 

C o m m e d'habitude le grand 
boulevard était occupé par de 
belles jeunes dames fort élégan-
tes quoiqu 'un peu trop visibles. 
Je me vois encore figé sur place 
par un immense éclat de rire qui 
gagna toute la place, des deux 
côtés de la rue, et qui m'accom-
pagna jusqu'au seuil de l'Hôtel 
que je gagnai presque au pas de 
course. 

C'est à compter de cette nuit 
que j'ai eu le plus grand respect 
pour les pingouins. Eux, au 
moins, on ne leur impose pas en 
plus un haut-de-forme. 
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