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Les indépendantistes 
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Une analyse de Maurice GIRARD 
MONTRÉAL (PC) — Après les faux 
espoirs créés par l’élection du Parti 

québécois en 1976 et le référendum de mai 
1980, les indépendantistes du Québec sont 
toujours divisés. Éparpillés entre diverses 
factions, ils semblent en complet désarroi, 
incapables pour l’instant de se ressaisir et 
de se regrouper au sein d’une même forma
tion politique.

L élection, en décembre dernier, de leurs ad 
versaires libéraux n'a pas encore provoqué l’u
nion indispensable des forces souverainistes pour 
la création d’un Québec indépendant. Les plus 
entêtés militent toujours au Parti québécois, les 
orthodoxes du congrès du 19 janvier 1985 conti 
nuent leur travail de réflexion au Rassemble
ment démocratique pour l'indépendance (RDI) 
tandis que les plus radicaux et un certain nombre 
de membres de la Société Saint-Jean-Baptiste 
sont allés au Parti indépendantiste (PI) Sans 
compter ceux qui maintiennent cahin-caha le 
Parti nationaliste (PN), dont la vocation para
doxale consiste à défendre la cause de l'indépen
dance au niveau fédéral 

Au cours du wek-end, RDI, PI et PN tenaient, 
chacun de leur côté, d'importantes réunions. 
Peut-on tracer meilleure image de fragmentation 
que ces trois assemblées, qui se tenaient toutes 
au même endroit, mais dans des salles différen
tes, et sans aucun va-et-vient d’un groupe à l'au
tre? Il ne manquait que le PQ.

Le nouveau chef du Parti indépendantiste Gil
les Rhéaume reconnaît le morcellement des for
ces nationalistes. Hier, dans son premier dis
cours de chef de parti, il a lancé un appel au re
groupement des souverainistes, se disant même 
prêt à mettre son poste en jeu lors d'un congrès 
de fusion.

Il dira à propos des fonctions qu’il occupe, ain
si que celles de Denis Monière (secrétaire géné
ral) et Pierre de Bellefeuille (président), qu il ne 
s’agissait d’aucune sorte “d’un Sénat’’. (Ils ont 
tous trois été élus sans opposition. )

Au sortir de ces premieres assises nationales 
depuis les élections du 2 décembre, le PI s’est 
donné un programme et un plan d’action qu'il dé
fendra au cours des prochaines élections complé
mentaires et en commission parlementaire.

Entre autres particularités, le PI propose la 
création d'une monnaie nationale, convaincu que 
la “piastre à Rhéaume" réussira là où la "pias
tre a Lévesque” a échoué. On a aussi voté pour 
la création d’une banque centrale québécoise. 
Mais ce sont les questions de culture et de langue 
qui ont accaparé la majorité des interventions 

Avant le debut des travaux, le fondateur du PI.

Le nouveau chef du Parti indépendantiste,
Gilles Rhéaume, reconnaît le morcelle-

M. Monière, admettait que les indépendantistes 
devaient recommencer à zéro. Si on se fie aux 
délibérations du week-end. ils partent de loin et 
il leur reste beaucoup de chemin à faire.

Non seulement a-t-on gaiement contourné plus 
ou moins adroitement les règles élémentaires de 
procédure (en permettant per exemple en atelier 
au proposeur d’un amendement d’accepter ou 
non un sous-amendement), mais on a tenu à l'oc
casion des propos qui, pour reprendre l’expres
sion d'une participante, donnaient carrément 
dans le “racisme”.

Même M. Rhéaume a donné en quelque sorte 
le ton Dans une intervention en plénière, il a dé
fendu le maintien d’un passage du programme 
sur les communautés culturelles et les anglopho
nes, non pas pour garantir leur émancipation 
dans un Québec indépendant, mais pour qu elles 
servent de théorique moyen de négociation dans 
d’ultimes négociations avec le reste du pays. 
Dans le but de négocier “d’égal à égal”, on me
nacera de servir a la minorité anglo-québécoise 
le même régime qu'aux francophones de Winni
peg ou de Vancouver.

En atelier, on a laissé échapper certains mots 
malheureux, notamment lors de la discussion sur 
les droits à l'auto-détermination des autochtones. 
Un participant a souligné, en se prononçant con-

i Photo d archives
ment des forces indépendantistes du 
Québec.

tre la reconnaissance d un territoire aux premiè
res nations québécoises, qu'il ne fallait pas “con
fondre tribalisme et nationalisme”

En conférence de presse, M Rhéaume a re
tourné l’accusation de racisme contre les oppo
sants à la Charte de la langue française. “Je pen
se que le plus grand racisme qui existe chez nous 
actuellement, c'est le racisme anti-fait français 
Il est institutionnalisé, érigé en système et beau
coup plus grave” que ce qu'il a appelé “les 
écarts de langage” de certains membres de son 
parti.

D’ailleurs, la langue s'annonce comme le prin
cipal cri de ralliement du PI. “Nous assistons 
présentement à l'achèvement de l’oeuvre de dé
molition de la loi 101, entreprise il y a plusieurs 
années par différents mouvements, dont Alliance 
Québec grassement subventionne par des taxes 
que nous payons ', a dit M. Rhéaume devant une 
soixantaine de militants

Le chef du PI prédit dans les prochains mois 
une “lame de fond” des francophones opposés à 
l'érosion de la Loi 101. “Il suffit de vivre à Mon
tréal pendant quelques heures pour voir com
ment le fait français est bafoué. Nous sommes 
victimes de provocations permanentes en voyant 
revenir les affiches unilingues anglaises aux qua
tre coins de la ville”.

Au Québec

Nombre de suicides 
en hausse légère

QUÉBEC (PC) - Il y a 
eu légère augmentation 

du nombre de suicides au Qué
bec en 1985.

Selon un rapport du bureau- 
chef des coroners, publie par le 
quotidien Le Soleil, le Quebec a 
enregistre 1.179 suicides en 1985 
comparativement à 1.136 en 1984 

Le nombre de personnes ayant 
mis fin à leurs jours a augmente 
dans la plupart des régions de la 
province, passant de 113 à 120 
dans le dstrict de Québec (qui en
globe la Beauce et la region de 
1 Amiante), de 58 à 67 en Gaspésie 
et dans le Bas Saint-Laurent, de 
13 à 27 sur la Côte-Nord et de 416 
à 429 dans le district de Montréal 
Les auteurs du document notent 
que le nombre de suicides est su

périeur à 1.100 par année depuis 
1981

On souligne par ailleurs que ces 
statistiques ne révèlent que la 
pointe ue l'iceberg, puisque plu
sieurs cas de suicides ne sont pas 
déclares comme tels et se retrou
vent dans la rubrique des acci
dents

La relative amelioration des 
conditions économiques et la bais
se du taux de chômage n'ont pas 
empêche le phénomène du suicide 
de gagner au terrain D ailleurs, 
des chercheurs américains ont 
constaté que les contrecoups 
d une récession se font sentir un 
ou deux ans après la crise, a fait 
remarquer la psychiatre Marie- 
Carmen Plante, auteure d une 
étude sur la santé mentale des 
jeunes et le chômage

Le projet d'impôt 
des soins dentaires 
inciterait à éviter 
les dentistes

MONTRÉAL (PC) - Le 
projet d’impôt sur les 

soins dentaires dispensés aux 
enfants inciterait les parents à 
éviter les visites chez le dentis
te, estime un spécialiste des ré
gimes de prévention des problè
mes dentaires.

M. Gilles Dussault, professeur 
en administration de la santé à l'U
niversité de Montréal, qui a notam
ment étudié les régimes de préven
tion dentaire en Grande-Bretagne, 
en Australie et en Nouvelle-Zelan 
de. soutient que le gouvernement

devrait taxer plus lourdement les 
produits causant les caries, au lieu 
de s'attaquer aux soins préventifs.

Le projet du gouvernement, dont 
les grandes lignes ont été dévoilées 
il y a une dizaine de jours, prévoit 
que l’impôt prélévé à fa source sera 
remboursé aux parents dont les en 
fants n’auront pas consulté de den
tiste au cours de l’année

A long terme, affirme M. Dus
sault. une telle mesure coûterait 
plus cher en soins correctifs que les 
$24 millions que le gouvernemet 
veut économiser avec son projet de 
taxation

Négociations de libre-échange

Le ministre Mc Millan 
contre l'exportation

Les coupures à Radio-Québec d'eau douce aux USA

Les 9 régions productrices 
de Radio-Québec ripostent
■ MONTRÉAL (PC) — Les neuf régions “productrices” de Ra

dio-Québec n’ont pas l’intention de se laisser rayer de la carte 
par un trait de plume de Montréal sans riposter ou, à tout le 
moins, faire reconnaître leur contribution à l’ensemble des activi

tés de “l’autre télévision”.
Convaincues qu elles n’ont pas 

d’allié en la personne du pdg de Ra
dio-Québec, M Jacques Girard, qui 
a recommandé au conseil d’admi
nistration, le 21 mars dernier, leur 
abolition pure et simple, les régions 
ont commencé à “couler”, à l’ex
térieur, plusieurs documents inter
nes pour s’assurer que l’ensemble 
des Québécois reçoivent une infor
mation complète sur “ce qui se tra
me” à Radio-Québec

Selon deux sources qui ont voulu 
garder l’anonymat, M Jacques Gi
rard voudrait trouver ses $6 mil
lions de coupures pour l’année bud
gétaire 1986-1987 — les $2 autres 
millions étant compressés à Mon

tréal grâce à une affectation de re
venus supplémentaires provenant 
de la publicité — dans les régions 
parce qu’il est plus facile de “faire 
avaler” à 700 permanents à Mon
tréal la perte de 120 personnes en 
région, l abandon du canal satellite 
permettant les détachements régio
naux et l’équipement loué en ré
gion. que de toucher à tout ce qui 
semble coulé dans le béton dans la 
métropole en raison notamment à 
la “permanentisation” massive des 
effectifs montréalais.

Les régions tiennent à rappeler 
au pdg qu’il ne pourrait même pas 
trouver ses $6 millions en éliminant 
d’un coup les neuf stations régiona
les de Radio-Québec parce qu’il lui

faudrait dépenser au bas mot $3 
millions en primes de séparation, 
bris de contrats, interruptions de 
baux, etc. pour liquider les régions.

Il lui faudrait en outre ”$4 mil
lions de revenus supplémentaires et 
$3 autres millions”, lit-on dans la 
proposition régionale, pour main
tenir la programmation nationale à 
son taux actuel, car les régions de
vaient y contribuer de 130 heures de 
production, l’année prochaine. Ceci, 
sans compter la productivité ac
crue des équipes en région, le coût 
horaire “nettement" inférieur des 
émissions, l’expertise qui s'est dé
veloppée régionalement, toutes cho
ses qui seraient perdues

Les régions ont déposé un docu
ment au conseil d’administration du 
21 mars dernier qui s’ajoute à celui 
du pdg Jacques Girard pour que 
soit dûment considérée une hypo
thèse de coupures dans tout le ré-

Radio-Canada de plus en 
plus "coupée du monde"

— Gaétan Lapointe
MONTRÉAL (PC) — Les compressions budgétaires ont du
rement frappé les activités internationales de la télévision de 

Radio-Canada, qui devient de plus en plus “coupée du monde”, a 
déploré hier M. Gaétan Lapointe, chef-adjoint du service des rela
tions Internationales de la société d'Etat.

Assez ironiquement. M Lapointe (ATEC). a coûté à la société d'Etatliai
faisait cette declaration au moment 
même où s’ouvrait à Montréal une 
importante conférence internatio- 
nafe de la télévision publique — IN
PUT 86 — qui réunira jusqu'au 12 
avril quelque 800 producteurs, réa
lisateurs et cinéastes venus d une 
trentaine de pays

Radio-Canada est pour la premiè
re fois l'hôte de ce vaste rassem
blement au cours duquel seront pré
sentées 95 productions des plus in
novatrices La décision de tenir la 
conférence 1986 à Montréal a été 
prise il y a trois ans. a mentionné 
M Lapointe, qui agit comme coor- 
donateur canadien de l'événement 
Il a ajouté que dans le contexte 
budgétaire actuel, Radio-Canada 
n'aurait pu lancer une telle invita
tion

L’organisation de la conférence, 
en collaboration avec l’Agence de 
télévision éducative du Canada

quelque $200.000.

Les coupures infligées au service 
de relations internationales de Ra
dio-Canada sont “dures à prendre”, 
a encore confié M Lapointe. Con
crètement, elles signifient que la 
société ne peut plus être aussi pré
sente sur les marchés internatio
naux, dans les festivals, les activi
tés de formation etc. “Nous étions 
autrefois considérés comme l’une 
des figures de proue de la télévision 
publique En réduisant ses activités 
internationales. Radio-Canada a 
peu à peu perdu son statut d'une 
des grandes télévisions du monde”, 
a-t-il constaté

Pour M Lapointe, le grand di
lemme d une télévision publique est 
de savoir jusqu à quel point il faut 
tenter de conquérir le plus vaste 
auditoire possible en luttant sur le 
même terrain que les réseaux pri

vés, l'autre approche consistant à 
offrir une “télévision différente”. 
“Je pense que la télévision publique 
canadienne connaîtra de grands 
bouleversements d'ici quelques an
nées”, a-t-il prédit, en laissant en
tendre que ces bouleversements 
pourraient prendre la forme d'un 
partage de mandats entre réseaux 
privés et public.

Débat

La conférence des professionnels 
de la télévision vise avant tout à 
promouvoir l'excellence des pro
ductions Mais en plus de stimuler 
les créateurs télévisuels. Input (In
ternational Public Television Scree
ning Conference) veut aussi susci
ter des débats sur le rôle de la té
lévision publique en général, et par 
rapport à la télévision privée en 
particulier

Il y aura une soirée-débat à ce 
sujet demain, et des télédiffuseurs 
publics de pays comrr 
l'Italie et le Japon vL 
leur expérience

seau, et non pas seulement en ré
gion.

Les neuf régions reçoivent cha
cune $850,000 par année pour leur 
production régionale, interrégionale 
et nationale Elles sont prêtes à 
laisser tomber $110,000 chacune de 
programmation strictement régio
nale, ainsi que le canal satellite qui 
coûte $500.000 et qui leur permet de 
se détacher du réseau pour diffuser 
localement, au profit d une pro
grammation nationale intégrée qui 
leur permettrait de réfléter l’actua
lité régionale.

Face à la nouvelle concurrence 
que suscitera le réseau Quatre-Sai
sons. dès septembre, à Montréal, 
les régions sont d'avis qu'il est inu
tile d'essayer de se battre pour les 
cotes d'écoute avec une program
mation strictement montréalaise.

Au contraire, c’est en établissant 
un créneau différent, laissant leur 
part de visibilité aux régions, que 
Radio-Québec réussira à garder sa 
clientèle à travers le Québec.

OTTAWA (PC) — Le mi
nistre canadien de l’Envi

ronnement Torn McMillan fait 
son possible pour que les expor
tations d’eau douce du Canada 
ne soient pas comprises dans 
les négociations de libre-échan
ge avec les Etats-Unis.

“Nous ne pouvons pas nous per
mettre à ce stade-ci d'exporter de 
larges quantités de notre eau pota
ble aux Etats-Unis”, a déclaré le 
ministre lors d'une entrevue à l’é
mission Question Period du réseau 
CTV.

M McMillan s'oppose fermement 
au projet du Grand Canal auquel le 
négociateur canadien sur le libre- 
échange Simon Reisman a été as
socié avant de se joindre au gouver
nement.

Ce projet impliquerait qu’on dé
verse les eaux de la Baie James 
dans les Grands Lacs pour les ex 
porter vers les Etats-Unis

Dans un récent livre, publié aux 
Etats-Unis et au Canada, le pre
mier ministre Robert Bourassa a 
largement fait la promotion de cet
te idée

M Reisman avait récemment dé
claré que l'exportation d'eau aux 
Etats-Unis “adoucirait” les négo
ciations sur le libre-échange.

“Si telle est l'opinion de M. Reis
man. je ne peux que m'y opposer 
avec vigueur”, a lancé le ministre 
de l’Environnement.

En sa qualité de responsable de

Tom MacMillan
l'environnement, M McMillan es
time non souhaitable tout détour
nement de cours d'eau, même si 
l'opération répondait aux besoins 
de la population canadienne, car 
nous ne connaissons pas suffisam
ment les conséquences d un tel ges
te.

“De plus, le Canada n'a pas au
tant d'eau qu’on le croit, explique- 
t-il, et la majeure partie de l'eau 
potable se situe loin des grands 
centres. Les cours d’eau près des 
villes sont presque tous pollués”, 
a-t-il ajouté.

Tant que nous n aurons pas une 
politique nationale de l'eau, tant 
que nous n'aurons pas identifié nos 
capacités et nos besoins en eau po
table, nous ne devrions pas cares
ser l’idée de vendre cette ressource 
qui nous appartient aux Etats-Unis 
ou à tout autre pays, a-t-il conclu

AVEZ-VOUS DÉJÀ EU BESOIN 
D’EXPÉDIER D’URGENCE VOS COLIS 
VERS UNE AUTRE VILLE POUR 
RÉCEPTION LE MÊME JOUR?
Chez Parbus ça n'a rien d exceptionnel! 
Aussi souvent que partent les autobus 
Voyageur, aussi vite se rendent vos envois 
Parbus vers plus de 500 destinations au 
Québec et en Ontario Et normalement, 
la livraison peut se faire le jour-même. 
Appelez-nous au 569-3656

parbus
de Voyageur

Jront livrer LES MESSAGERIES QUI EN FONT PLUS
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Décisions inéquitables
Les santé dentaire des enfants et la consom

mation de vin ne sont sûrement pas sur un pied 
d'égalité dans l'échelle de préoccupations des 
Québécois; la santé avant le plaisir de boire, 
dirons-nous Mais peu importe l’ordre de prio
rités que chacun se donne, tous doivent être 
traités équitablement par l'Etat. A cet égard, 
par ses récentes décisions, le gouvernement 
Bourassa s'est montré plus insidieux qu'hon
nête avec ses contribuables II y a un parallèle 
entre l’augmentation des vins à la SAQ et les 
coupures budgétaires dans les soins dentaires 
dans les deux cas. Québec recherche l'équilibre 
financier mais il se montre très peu soucieux 
de clarté et d'équité.

Dans le premier cas, l'Etat, par le biais de la 
SAQ, décrète des hausses allant jusqu'à 35 pour 
cent sur les prix du vin Des hausses qui ont 
peu ou pas de correspondance avec la situation 
réelle du marché, surtout si l'on considère que 
la SAQ affiche déjà depuis longtemps des prix 
bien supérieurs à ceux de la plupart des distri
buteurs dans le monde occidental. On invoque 
entre autres la réévaluation des monnaies eu
ropéennes. Or, lorsque le dollar canadien était 
dans une position extrêmement avantageuse 
par rapport à ces monnaies, les consomma
teurs n ont pas profité de baisses de prix. On

peut bien considérer le vin comme un bien de 
luxe, mais cela ne justifie en rien que. pour la 
même bouteille, le consommateur québécois 
paye souvent 2 à 3 dollars de plus que son voi
sin ontarien Si le gouvernement tient absolu
ment à augmenter cette source de revenu, au 
moins qu’il le dise ouvertement sans faux pré
texte; il profite déjà suffisamment de son 
monopole! Vivement la privatisation!

Le deuxième cas: en annonçant qu’il prélè
vera un impôt sur le revenu des parents qui au
ront envoyé leurs enfants chez le dentiste, le 
gouvernement Bourassa inaugure une façon 
particulièrement pernicieuse d’augmenter ses 
revenus. En plus de décourager la prévention et 
donc d’entraîner des coûts supérieurs au niveau 
des soins curatifs, cette décision est nettement 
anti-sociale: ce sont évidemment les citoyens à 
faible revenu qui seront les plus tentés de pri
ver leurs enfants de soins dentaires. Et quel 
embêtement administratif pour récupérer un 
maigre 24 millions $! Si les libéraux voulaient 
sabrer dans les programmes de santé ou intro
duire quelque forme de ticket modérateur, ils 
devaient le faire savoir pendant la campagne 
électorale; c’est exactement l'engagement con
traire qu’ils ont pris.

Roch Bilodeau

\

BILLET

Rayons de soleil
Rien n'est plus épuisant que de 

retarder un travail à accomplir, 
rien n’est plus reposant que de 
l'achever.

- O -

William Murphy a trouvé un 
billet gagnant de plusieurs mil
lions de dollars. Et les Canadiens 
ont été tous bénéficiaires d'une 
merveilleuse leçon d'honnêteté et 
de solidarité.

— O —
Plusieurs conformistes de bon 

ton logeaient allègrement du côté 
de l'Eglise quand elle doutait for
tement des thèses de la théologie 
de la libération. Prendront-ils 
leurs distances face à l'Eglise 
maintenant qu'elle donne son aval 
à cette forme de théologie qui 
tend à retourner l'Eglise vers les 
pauvres?

La vie est comme un compte 
de banque. Elle ne nous rapporte 
que ce qu'on y dépose.

— O —

Il y a une rencontre quotidien
ne qui est indispensable et irrem
plaçable: avec soi-même.

- O -

C et vrai que la contestation 
est une façon d'affirmer ses 
idées, ses droits, ses désirs. Mais 
elle recèle aussi l'intention de re
fuser ses devoirs, de défier l'au
torité, d'imposer sa volonté.

- O -

A force d'imputer des torts à 
l'humanité, à la société, à l'école, 
on finit par se déculpabiliser de

tout. Comme si on vivait à l'ex
térieur d'un tout, comme si on ne 
façonnait pas un peu soi-même 
ces grands ensembles et leur pen
sée.

— O -

Le jour d'une promesse est so
lennel et parfois émouvant. Les 
jours où la promesse est res
pectée sont moins spectaculaires, 
mais combien plus importants.

- O -

Etre cultivé, ce n'est pas avoir 
appris beaucoup. C'est avoir tou
jours le désir d'en savoir plus.

— O -
Un des premiers mots du vo

cabulaire de l’amour doit être 
PARDON. Sinon, l'amour s'en va.

Albatros des mers

r SONDAGE GALLUP

Déficit et commerce avec les Etats-Unis: les 
Canadiens font confiance aux conservateurs

Si les Canadiens pouvaient 
choisir un parti pour solutionner 
des problèmes particuliers, Ils 
choisiraient le Parti conserva
teur pour la réduction du déficit 
et les relations commerciales 
avec les Etats-Unis mais choi
siraient le Parti libéral pour 
traiter des affaires Internatio
nales.

1 Canadien sur 3 130 p.cent) 
croit que les conservateurs sont 
les meilleurs pour régler le pro
blème du déficit fédéral; ceci 
comparé à 17 pour cent qui pré
fèrent les libéraux et à 10 pour 
cent qui choisiraient les néo-dé
mocrates pour ce problème.

Sur la question des échanges 
commerciaux avec les Etats- 
Unis, 32 pour cent préfèrent les 
conservateurs tandis que 27 pour 
cent opteraient pour les libéraux 
et 8 pour cent pour les néo-dé
mocrates.

Toutefois, en ce qui concerne 
les affaires internationales, 36 
pour cent des Canadiens croient 
que les libéraux feraient un 
meilleur travail que les conser

vateurs (21 p.cent) et les néo-dé
mocrates (7 p.cent).

Comme les tableaux l’indique, 
en Ontario, le Parti libéral est 
choisi plus fréquemment comme 
le meilleur parti pour solution
ner des problèmes particuliers; 
dans les Prairies, on a choisi 
plus souvent le Parti conserva
teur, et en Colombie britannique 
le N.P.D. Au Québec, on est plus 
hésitant sur chacun de ces su-

Le sondage a été mené auprès 
de 1,064 adultes au début de fé
vrier.

La marge d’erreur est de 
4 pour cent. 19 fois sur 20.

La question était: “Quel parti 
fédérai, croyez-vous, peut le 
mieux traiter le problème sui
vant: réduction du déficit fédé
ral?/relations commerciales 
avec les Etats-Unis?/affaires In-

Jets.
National

ternationales?
Maritimes Québec Ontario Prairies C.-B

Déficit
Parti conservateur 30% 35% 20% 30% 46% 23%
Parti libéral 17% 11% 19% 24% 8% 12%
N PD 10T 8% 4% 10% 9% 24%
Autres. Indécis 43% 47% 57% 38% 38% 41%
Relations commerciales 
avec les E l.
Parti conservateur 32% 35% 25% 31% 45% 32%
Parti libéral 27% 24% 27% 38% 15% 18%
N.P.D 8% 7% 3% 8% 7% 16%
Autres, indécis 34% 34% 45% 28% 34% 34%
Affaires
Internationales
Parti conservateur 21% 31% 15% 22% 29% 15%
Parti libéral 38% 28% 32% 43% 29% 35%
N.P.D. 7% 8% 4% 8% 6% 13%
Autres. Indécis 38% 35% 50% 27% 37% 37%
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ANALYSE

L origine du syndicalisme qué
bécois remonte en 1827. à la syndi
calisation de quelques imprimeurs 
de la ville de Québec, auxquels se 
joignirent bientôt d'autres regrou
pements de travailleurs; son objec
tif était la réglementation des sa
laires et conséquemment celle des 
heures de travail Ce ‘ mutualis
me" consistait à accumuler collec
tivement une épargne sécuritaire 
en cas de maladie ou de décès...

Une structuration permanente du 
syndicalisme, au milieu du XIXème 
siècle, contribua à son épanouis
sement progressif . jusqu'en 1921, 
l'avènement d une organisation 
confessionnelle et nationale, en 
l'occurence la Confédération des 
Travailleurs Catholiques du Canada 
iCT.CC I. augmentera tangible
ment l'importance du phénomène 
syndical dans 1ère industrielle 
amorcée..

La période de 1935 à 1960 s'avéra 
difficile pour le syndicalisme avec 
Maurice Duplessis comme premier 
ministre autocratique du temps 
L'histoire nous rapporte une série 
de grèves importantes, dont celle 
d’Asbestos (en 1949). épreuve syn
dicale majeure Dès lors, les politi
ciens devront respecter l'importan
ce économique et politique de ce 
syndicalisme A la fin des années 
60. l'idéologie svndieale s'oriente 
vers une participation plus active 
dans la réforme sociale; on assis
tera à une sorte de révolution pa
triotique et contestataire, c est pu
bliquement qu'on affichera toute 
l'arrogance générale envers l'esta
blishment économique Graduel
lement. la syndicalisation des tra
vailleurs atteindra, en 1977. un taux 
de 40 pour cent; principalement ré
parti dans les secteurs économi
ques de la forêt, de la construction, 
des transports, de l'administration 
publique ou para-publique, de 
même que l'industrie de fabrica
tion; toutefois, on constate déjà que 
le gouvernement joue un role de 
plus en plus actif dans les relations 
patronales-ouvrières celui-ci étant 
l'employeur d une importante part 
de la main-d'oeuvre québécoise

Aujourd'hui:

Il semble que la situation actuel
le soit alarmante; en ce sens que le 
syndicalisme québécois est en perte 
de terrain, avec un taux d'à peine 
26 pour cent des travaileurs. On as
siste à un dialogue de sourds; d’une 
part un gouvernement législateur- 
employeur et d'autre part un syn
dicalisme idéologique-politiqüe. 
"Le grand drame du système de re
lations de travail s'explique par le 
peu d’intérêt de la part du syndicat 
et du patronat de composer avec 
les nouvelles attentes des em
ployés, reliées à leurs besoins de 
réalisation et de dignité''.

LE SYNDICALISME QUEBECOIS 
D’HIER A DEMAIN...

INDUSTRIE FORESTIERE: 
UN “MENAGE” S'IMPOSE!

Une réflexion s'impose quant à la 
démocratie syndicale souhaitable: 
Est-il vrai de croire qu'un syndicat 
est réputé démocratique quand il 
vise le bien commun des syndiqués? 
?? Peut-être bien, mais ii n'en de
meure pas moins que cette démo
cratie syndicale est plutôt idéaliste, 
donc pas toujours reliée à la réalité 
factuelle...

Au lendemain de l'arrivée au 
pouvoir du gouvernement péquiste. 
en 1978. le Rapport Martin-Bou
chard dresse les priorités de ce 
gouvernement, dont "la participa
tion accrue des syndiqués à la ges
tion et "une plus grande syndica
lisation des travailleurs"; n'aurait- 
il pas été prudent de s'interroger 
sur la portée potentielle de ce syn
dicalisme idéologique'’

Vers une démocratie industrielle

Cette thèse, à laquelle la Centra
le des Syndicats Démocratiques 
(C.S.D. > semble souscrire, consiste 
en une "cogestion" (ne pas confon
dre avec "congestion") de l'entre
prise avec le travailleur; c'est-à-di
re que celui-ci assumerait une par
tie des responsabilités, de meme 
qu'une participation aux décisions 
de l'entreprise concernée; par ri
cochet. ce travailleur bénéficierait 
d'une certaine participation aux 
profits... (une petite recette style 
Lemaire)

Vers un syndicalisme entreprenant

Ce syndicalisme, directement im
pliqué dans la création d'emplois 
par ses propres entreprises ou in
vestissements dans certaines entre
prises spécifiques, est en quelque 
sorte le cheval de bataille de la Fé
dération des Travailleurs du Qué
bec (F T Q >; d'ailleurs, la création 
du Fonds de Solidarité est un exem
ple un peu boiteux de l'objectif 
visé, quoiqu innovateur et avanta
geux pour les P M E concernées 
lune petite recette à surveiller elle 
aussi).

Le gouvernement Bourassa

Le 11 octobre 1983. Robert Bou
rassa prononça un discours intitulé 

Pour une société nouvelle"; celui- 
ci préconise une nouvelle approche 
visant une utilisation plus étendue 
de la médiation préventive, une 
promotion des programmes de qua
lité de vie au travail, ainsi qu'une 
stimulation fiscale à la participa
tion financière des travailleurs aux 
entreprises

Bref. Monsieur Bourassa prêche 
pour un dialogue et une concerta
tion entre travailleurs et em
ployeurs dans 1 entreprise comme 
dans la collectivité; de même, il 
qualifie le système des relations de 
travail dans le secteur public et

para-public de non-fonctionnel et de 
directement influencé par l'opinion 
publique: malaises chroniques aux
quels il espère remédier par une 
autorité non-négociable de l'Assem
blée Nationale, un droit de grève 
inadmissible pour les services es
sentiels. une décentralisation des 
structures de négociation de l'édu
cation et des affaires sociales, ainsi 
qu une parité de la rémunération 
des employés des secteurs public et 
privé. Que de belles résolutions, 
Monsieur Bourassa. vous avez tout 
le plancher de danse à votre dispo
sition; j'ose croire que cet idéalis
me trouvera ses assises possibles 
dans un efficace processus de com
munication et de maturation à tra
vers tous les intervenants concer
nés. l'Etat, le patronat, le syndicat 
et tous les travailleurs syndiqués ou 
non-syndiqués; tâche pas facile...

Le “fameux" Rapport Beaudry...

Dans un article paru récemment 
dans la tribune libre d'un quotidien. 
Roger J Bédard. président de Bé- 
dard & Ass. de Montréal (firme- 
conseil en relations de travail au
près de 185 petites entreprises qué
bécoises), en dresse un compte-ren
du peu éloquent, à savoir que: “Le 
rapport compte onze recommanda
tions qui. à des degrés divers, ont 
toutes pour objectif de multiplier 
les interventions des organismes de 
l’Etat dans les rapports de travail. 
Plus exactement de faire appuyer 
par l'Etat les revendications syn
dicales contre l'entreprise"

Bref, il semble que la Commis
sion Beaudry aurait pondu un do
cument déjà dépassé et inutile à la 
solution des problèmes pratiques 
des relations de travail dans les 
PME non-syndiquées du Québec, 
constituant une réelle menace pour 
l’emploi de milliers de salariés; on 
espère finalement que l’action du 
ministre du Travail, M Paradis, et 
du gouvernement Bourassa se li
mitera dans la remise dudit rapport 
à l'archiviste de la province 

Il est clair qu’on assiste à une 
graduation des besoins du travail
leur québécois, telle la graduation 
des besoins de tout individu selon 
l'échelle de Maslow; on aspire de 
plus en plus à une implication ac
crue et une valorisation responsa
ble du travailleur au sein de l'en
treprise. après tout, n'est-il pas le 
pilier de tout virage socio-écono
mique important1 

Qu'il me soit permis d'illustrer 
l'égoïsme dangereux auquel sera 
confronté tout intervenant réfrac
taire au changement socio-écono
mique prochain, à l'aide d’un pa
radoxe populaire "Beaucoup d'ap
pelés. mais peu d'élus...”

Luc Baillargeon 
étudiant d'option G.R.H., 
Faculté d'Administratlon, 

Université de Sherbrooke

Nos forêts sont malades, il ne 
faut pas être sorcier pour en venir 
à cette conclusion. Il ne faut pas 
non plus, s'imaginer que c'est le 
gouvernement qui va faire le néces
saire pour y remédier dans les plus 
brefs délais. Car la vraie pourriture 
ne se situe pas en forêt mais bien 
dans ce cercle vicieux que sont les 
ententes gouvernement industries.

On n'a pas besoin d'aller loin 
pour réaliser le ridicule de la situa
tion. Nous, à La Patrie et les envi
rons, ça fait un bon bout de temps 
que l'on se fait avoir par cette con
nivence qui existe entre l'industrie 
et le gouvernement. En plus, de 
presque donner la forêt à l’indus
trie. notre cher gouvernement y 
trace de vrais réseaux de chemins, 
à coups de centaine de milliers de 
dollars pris à même nos poches, 
pour que ces pauvres industries 
puissent aller couper ces forêts à 
blanc en y laissant que désolation 
et la preuve de leur peu de scrupu
les.

Ces mêmes industries en plus 
doivent une dizaine de millions de 
dollars en droit de coupes en 
MER. mais ce n'est pas grave, 
nous autres les caves on va faire 
comme d'habitude, soit brailler 
puis s'endormir sur notre mal.

Il est temps que le public se ré
veille parce qu'on est en train de le 
voler et de le dépouiller d'un des 
seuls patrimoines naturels qui lui 
reste.

La tormation d'une coalition 
pour la survie de la forêt serait un 
atout fort respectable face à l'igno
rance voulue de nos gouvernements 
et industries Des groupes tels que: 
Groupement forestier, L'Union des 
producteurs agricoles, le Syndicat 
des producteurs de bois, les Asso
ciation chasse et pêche, M.R.C., 
Regroupement québécois pour la 
régénération de la faune ou tout au
tres associations ou organismes 
touchés de près ou de loin par la 
santé de nos forêts. Tous ces inter
venants mis ensemble, auraient sû
rement la force de frappe nécessai
re pour faire bouger le ministère de 
l'Energie et Ressource et tout le 
gouvernement favorablement à l'é
laboration d'une véritable politique 
forestière qui tiendrait compte de 
la forêt privée et de ses problèmes 
de mise en marché, qui tiendrait 
compte aussi de la faune, une de 
ses grandes perdantes dans ces po
litiques à sens unique, en fait qui 
tiendrait compte de la simple logi
que, et qui briserait le miroir qui 
leur donne matière à dialogue

Il est temps que l’on cesse de 
gueuler individuellement; unir nos 
forces pour aller fouiller dans les 
cachettes de nos deux grands chan
cres'

Une chose qui me chicotte 
par dessus tout, j aimerais savoir si 
dans les baux alloués aux compa

gnies, il y a x années, contrat de 99 
ans. ils n’y aurait pas de clauses in
terdisant les coupes à blanc. Après 
la nouvelle loi qui donne droit à 
l'information, il y aurait sûrement 
des petites cachotteries qui feraient 
surface et qui. j'en suis persuadé, 
en rendraient certains mais à l'ai
se.

Autre chose aussi qui est stupide 
de la part du gouvernement du Qué
bec. c’est le fameux slogan “Viola
tion de domicile" que l'on rencon
tre dans certaines revues mensuel
les telles que Sentier chasse et pê
che. Forêt conservation, le Bulletin 
des agriculteurs et j'en passe. Ce 
slogan nous laisse voir un pauvre 
lièvre confondu face à une trace de 
machinerie quelconque. Pour vous 
faire voir à quel point notre gouver
nement est hypocrite, je vais vous 
citer le premier paragraphe qui se 
lit comme suit: Personne d'entre 
nous ne peut accepter de voir son 
domicile violé par autrui. Pourtant 
chaque fois que nous détériorons 
l’espace naturel où vivent les ani
maux, nous violons leur habitat.

Fin du paragraphe. Ne voyez-vous 
donc pas là que de belles paroles 
servant à nous endormir et qui sur
tout donnent bonne conscience à no
tre gouvernement qui ne se gêne 
pas pour laisser la compagnie Dom- 
tar saccager le ravage d'Armstrong 
en Beauce. qui donne des permis de 
coupes de plusieurs milliers d’acres 
chaque année pour soit disant récol
ter le bois attaqué par la tordeuse. 
et qui de plus, ne reboise qu'avec 
du résineux laissant de côté le 
feuillu, essence essentielle à la fau
ne. Tout ça. nous autres, public qui 
se fait voler ses droits, nous l'ac
ceptons sans réchigner ou presque.

Pour terminer, je demande 
quenfin les organismes les plus 
susceptibles de faire démarrer un 
processus valable pour qu enfin soit 
fait un grand ménage la-dedans et 
qu enfin le public soit au premières 
loges quand viendra le temps d'y 
apporter des changements favora
bles à l’épanouissement de nos fo
rêts versus faune et approvision
nement des usines de transforma
tion

Et qu'une fois pour toute l'in
conscience du gouvernement fasse 
place à un réel désir d'amélioration 
de ce patrimoine qui depuis plu
sieurs décennies est bafoué au pro
fit d'industries qui ont fait bomban
ces sur le dos de tous les contribua
bles québécois et de la faune

Ceci dit, je m arrête parce que le 
journal n'aurait pas assez de pages 
pour écrire toutes les obscénités 
connues que le tamdem gouverne
ment et industries complote

Gérard Dubreuil, agriculteur 
R.R.l, rg. Petit Canada 

La Patrie

• LA TRIBUNE ET 
LA PREVENTION 
POLICIERE

M. Jean Vigneault,
Rédacteur en chef

Par la présente je voudrais per
sonnellement remercier votre per
sonnel de reportage, plus spécia
lement messieurs Pierre St-Jac- 
ques et Gilles Dallaire, pour leur 
précieuse collaboration apportée à 
la Section Prévention de notre Ser
vice de Police, durant la période du 
85-12-16 au 86-04-01

J'ai eu le privilège et l'agréable 
plaisir de collaborer à une occasion 
ou l'autre avec ces messieurs; que 
ce soit lors de l opéraion ALPIN, 
l'opération VIDEO, l'opération DE
LIT DE FUITE, l'opération RA
DIO-AUTO. et récemment l'opéra
tion IDENTIFICATION effectuée à 
l'Université de Sherbrooke Bref, 
ceux-ci n ont pas ménagé leur plu
me quant il fut question de popula
riser ces opérations.

Comme je serai réaffecté au tra
vail régulier de patrouille dès le 86- 
04-06. étant donné nos contraintes 
budgétaires limitant notre service à 
n'affecter des policiers au travail 
spécifique de prévention qu'en pé
riode hivernale, je voulais profiter 
de l'occasion pour vous souligner 
leur efficace participation; car je 
considère personnellement qu'une 
part de la baisse de criminalité glo
bale de 6.7 pour cent constatée, 
pour les treize (13) premières se
maines de l'année, peut être asso- 
ciale à leur implication.

Ainsi, j'ose espérer d'autres 
éventuelles collaborations avec vo
tre média d'information.

Dans l'attente, agréez Monsieur, 
l'expression de mes salutations dis
tinguées.

Luc Baillargeon.
Policier-Préventionniste. 

Sûreté Municipale de Sherbrooke

Avis aux 
lecteurs

I.a Tribune publie gratuitement 
les opinions des lecteurs. Les 
sujets d’intérêt local ou régional 
ont la priorité, et nous ne nous 
engageons pas à publier toutes 
les lettres reçues. Les lettres 
doivent être courtes et nous 
nous réservons le droit de les 
éditer. Chaque lettre doit être 
signée et comporter l'adresse 
complète de l'auteur avec son 
numéro de téléphone Ces ren
seignements restent confiden
tiels. seuls le nom de l'auteur et 
de la ville d'origine apparaitront 
dans le Journal. Les lettres ano
nymes comme les lettres Inju
rieuses ne seront pas publiées.

Le rédacteur en chef
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L<es personnalités de notre économie
Nil Allaire, de chez Bélanger Hébert

Un homme heureux à l’écoute de sa clientèle
par Gilles DALLAIRE

Entre le batteur d'un petit ensemble musical et le directeur 
administratif d'un Important cabinet d’experts comptables, la dif
férence n’est pas énorme.

“Que tu sois l’un ou l’autre, c'est 
toi qui, forcément, suggères le 
rythme mais ce rythme, tu ne pour
ras pas le soutenir très longtemps 
si les musiciens ou les collabora
teurs que tu as à tes côtés ne le sui
vent pas”, affirme Nil Allaire.

Il J>arle en connaissance de cau
se Titulaire d'une maîtrise en ad
ministration et d’une maîtrise en 
comptabilité, il a, durant une quin
zaine d’années, été le batteur d'un 
ensemble musical qui ne se défen
dait pas trop mal puisqu'il s’est 
produit non seulement dans les boî
tes de nuit estriennes mais aussi 
dans des cabarets montréalais et 
qu'il a fait belle figure lors d’un 
concours d'envergure provinciale 
couronné par un gala animé par le 
regretté Michel Normandin et dont 
quelques centaines de milliers de 
Québécois avaient été témoins, par 
le biais du petit écran. L'ensemble, 
baptisé Hi-Fi Tree, sans doute à 
cause de l’engouement des musi
ciens et des mélomanes de l’époque 
pour tout ce qui avait une touche 
vaguement exotique, était venu à 
un cheveu de décrocher la décro
cher la couronne d’or attribuée au 
groupe jugé le plus prometteur.

“Nous étions quatre, tout comme 
les trois mousquetaires: mon frère, 
Gérald, qui est avocat, la plupart 
du temps à la clarinette, parfois au 
saxophone, Philippe Page, un lino
typiste décédé il y a une dizaine 
d’années, à la contrebasse, Paul 
Bélisle, un courtier d’assurances, 
au piano, et moi, à la batterie”, 
rappelle Nil Allaire en confiant 
qiril lui arrivait de chanter de 
temps à autre et que, des trois airs 
qui composaient tout son répertoi

re, Just in time, un air popularisé 
par le clarinettiste américain Ben
ny Goodman, était son préféré.

Il avoue qu'il a garde une certai
ne nostalgie de cette époque un peu 
folle mais que. comme les autres 
membres de l'ensemble, force lui a

Gilles

Dallaire

été de faire un choix entre son pas
se-temps et sa profession à un mo
ment donné et que. lorsque, après 
plusieurs années d’inactivité, il 
s'est installé derrière une batterie 
pour le seul plaisir de la chose, il 
s’est rendu compte que, s’il n’avait 
pas tout à fait perdu le rythme, la 
vitesse et la vigueur, atouts ma
jeurs d’un batteur, avaient fait le 
saut par la fenêtre depuis un bon 
bout ae temps.

“Mon travail prend presque tout 
mon temps. Je consacre les rares 
moments de loisir qu’il me laisse à 
ma petite famille, J’appartiens à 
une espèce qui, je le crains, est me
nacée de disparition: les gens heu
reux. J’aime ma profession, ce qui 
n'est pas le cas de tout le monde, et 
je nrefforce continuellement d'a
jouter à mes connaissances en ma
tière de comptabilité car je suis 
convaincu qu'un comptable dési
reux de servir efficacement sa 
clientèle, à plus forte raison le di
recteur administratif d’un cabinet 
d'experts comptables, doit être au

courant des moindres amende
ments apportés aux lois à incidence 
fiscale J'ai épousé, il y a vingt- 
deux ans, une femme adorable, 
Paulette, qui m’a donné trois en
fants dont je suis fier. Je ne vois 
vraiment pas ce que je pourrais de
mander de plus”, confie-t-il

Ce n'est pas un cabinet qui tient, 
comptables, personnel de soutien et 
dossiers, dans une pièce minuscule 
que dirige Nil Allaire. Bélanger Hé
bert n'a peut-être pas de piea-à-ter- 
re en denors des Cantons de l'Est 
mais c'est choix délibéré, Avec des 
revenus légèrement supérieurs à 
cinq millions de dollars, l’an der
nier, des succursales à Stanstead, à 
Lac-Mégantic, à Sutton, à Cowans
ville, à Coaticook, à Richmond, à 
Magog, à Weedon et à Asbestos, 
succursales dont le personnel peut 
toujours compter sur le support des 
spécialistes en poste au siège so
cial, et cent soixante employes dont 
une cinquantaine ont un diplôme 
universitaire, c'est le dixième, par 
ordre d’importance, des cabinets 
d’experts comptables québécois et 
le vingt-cinquième à l’échelle natio
nale, ainsi qu’en témoigne un re
levé dressé récemment par le pres
tigieux hebdomadaire torontois Fi
nancial Post.

“Bélanger Hébert n’a pas atteint 
sa taille actuelle du jour au len
demain”, explique Nil Allaire, “Du
rant six ans, soit de 1938 à 1944, le 
fondateur du cabinet, Charles-Emi
le Bélanger, a été seul. Ses pre
miers partenaires ont été Philippe 
Saint-Jacques et Yvon Sirois. En 
1955. Pierre Comtois s'est joint au 
groupe. Mon arrivée, l'arrivée de 
Fernand Beaudoin aussi, remonte à 
1964 ", révèle-t-il en soulignant que, 
depuis 1977, année de l’arrivée de 
Jean Bélanger et de Michel Ga
gnon, le cabinet n’a cessé de gros
sir.

"Il y a eu, cette année-là. fusion

s»ÿr

avec la firme Noble, Stafford, Cil
les puis, en 1979, avec la firme Hé
bert, Roy, Beaudoin, Croteau, et. 
en 1984. avec la firme Simoneau, 
Charpentier. Poulin, Sarrazin '. de 
rappeler Nil Allaire qui affirme 
que. s’il n'en tient qu'à lui et à ses 
quinze associés, ce n'est pas de
main que Bélanger Hébert mettra 
frein à son expansion.

“Un cabinet d'experts compta
bles, c'est un peu, en plus gros et 
en plus complexe toutefois, comme 
un ensemble musical. C'est l'en
semble, pas un musicien ou un 
comptable en particulier, qui est 
jugé par les mélomanes ou les 
clients Chaque associé, le direc
teur administratif le premier, doit 
se mettre cela dans la tête s’il a à

coeur la croissance du cabinet et 
s'il a le souci de servir sa clientèle 
du mieux qu'il le peut ", soutient-il 
en soulignant qu’il s'est toujours 
senti solidemént épaulé par ses 
partenaires depuis qu'en 1970 il a 
été invité à prendre la direction du 
cabinet

Si Bélanger Hébert jouit, aujour
d'hui, d'une réputation comparable 
au renom de cabinets d'experts 
comptables beaucoup plus impor
tants, c'est, selon lui, parce que 
chacun de ses associés et de ses 
employés est à l'écoute de la clien
tèle et s'efforce, si faire se peut, 
d'aller au devant de ses besoins

"Chaque année, nous passons une 
nuit blanche, la nuit qui suit le dé
pôt des prévisions de revenus et de

dépenses du gouvernement fédéral 
par le ministre des Finances. Nous 
ne quittons nos bureaux qu'après 
avoir analysé les répercussions que 
les mesures fiscales annoncées par 
le ministre auront pour notre clien
tèle Quand, dans la matinée, nous 
rencontrons, comme c'est devenu 
une tradition, nos clients les plus 
importants à déjeuner, nous pou
vons évaluer avec beaucoup de jus
tesse l’impact de ces mesures et 
suggérer les moyens qui nous pa
raissent les plus appropriés ou pour 
en tirer profit ou pour en limiter 
les dégâts ", révèle Nil Allaire en 
soulignant que, cette nuit-là, le per
sonnel et 1 ordinateur de Sisca In
formatique, une division de Bélan- 
er Hébert, sont mis à forte contri- 
ution

Nil Allaire iPnoto La Tribun» pr B»mard v»ni»r)

Un nouveau service financier: mettre en 
relations investisseurs et entreprises

par Miville TREMBLAY

MONTREAL (PC) — Depuis longtemps, 
les grands bureaux.de comptables jouent les 
marieuses, en présentant aux entreprises 
bien dotées, des investisseurs impatients de 
les courtiser. Ouvrant une agence de ren
contre, Maheu Nolseux a simplement décidé 
de systématiser et d’élargir ses bons offi
ces.

Avec son service 
Marché d’entreprises, 
la Société-conseil Ma
heu Noiseux de Mon
tréal innove en créant 
une banque informati
sée, qui mettra en re
lations d’affaires des 
investisseurs et des en
treprises à la recher
che de capital de ris
que, ou encore, facili
tera par le même 
moyen la vente ou l’a
chat de compagnies.

Comme les autres 
bureaux de compta
bles, nous avons des

demandes quotidiennes 
de la part de notre 
clientèle, pour investir, 
acheter une entreprise, 
ou vendre ou encore 
obtenir du capital de 
risque, explique M. 
Alain Charbonneau. 
l’associé responsable 
du Marché d’entrepri
ses,

“On y porte atten
tion quant on les reçoit, 
mais souvent, au bout 
de quelques semaines, 
le dossier risque d'être 
oublié. De plus, même 
avec un gros bureau, le 
marché reste peu pro

fond” et les possibilités 
de croisage sont limi
tées.

Ayant obtenu un per
mis d’exercice res
treint de la Commis
sion des valeurs mobi
lières du Québec, Ma
heu Noiseux peut main
tenant publiciser et sol
liciter des clients pour 
son nouveau service 
d’intermédiaire, qui 
d’ailleurs, constitue 
une première au Qué
bec. Il y a déjà une 
quarantaine d'inscrip
tions dans la banque et 
M. Charbonneau espère 
pouvoir atteindre les 
150 à 200 au cours de la 
première année.

Pour s’y inscrire, 
l’investisseur, qui dis
pose d'au moins 
$50,000, défraie $100 et 
complète une fiche con
fidentielle où il décrit 
ses propres caractéris
tiques et le type d'en
treprise dans laquelle il 
souhaite placer son ar

gent. Dans le cas de re
cherche de capital, la 
société doit débourser 
$350, et remplir une fi
che qui décrit ses ac
tivités et les caracté
ristiques de l'investis
seur recherché. C’est 
l’ordinateur qui, auto
matiquement et conti
nuellement, cherche 
les correspondances. 
Les inscriptions sont 
valables pour un an.

Cela fait, un résumé 
anonyme de la fiche de 
l’entreprise est remis à 
l’investisseur et si ce 
dernier manifeste de 
l’intérêt, le dossier 
complet lui est remis, 
avec l’accord de la so
ciété qui, elle, reçoit 
tout le dossier de 1 in
vestisseur.

A moins que l'une ou 
l'autre des parties ne 
demande des conseils 
particuliers (lesquels 
sont facturés à part), 
la contribution de Ma
heu Noiseux s'arrête à

ce stade. Si le mariage 
est consommé, les nou
veaux partenaires lui 
verseront à parts éga
les une commission 
équivalente à 2 pour 
cent de la somme im
pliquée.

Maheu Noiseux ne 
garantit pas que l’ins
cription à la banque de 
données résultera en 
une transaction, ni 
même que des candi
datures seront soumi
ses aux sociétés ou in
dividus inscrits.

L’idée de ce système 
remonte avant l’arri
vée des Speq (Sociétés 
de placement en entre
prises québécoises), 
mais M. Charbonneau 
estime que presque 
tous les investisse
ments minoritaires 
pourront bénéficier de 
cet abri fiscal. L'alchi
mie d’une Speq est 
beaucoup plus délicate 
que celle d’un Réa, car 
les décisions qu’elle

implique sont plus im
portantes et plus con
traignantes. Aussi, la 
banque pourra, en fa
cilitant la circulation 
de l'information, amé
liorer les chances de 
succès de tels place
ments

En ce moment, le 
marché favorise les en
treprises, car la ban
que compte deux inves
tisseurs pour une entre
prise. Cette situation 
reflète d'ailleurs celle 
du marché boursier où 
la forte demande des 
titres pousse les prix à 
la hausse.

M. Paul Noiseux, 
président de Maheux 
Noiseux, souhaite que 
les entreprises qui au
ront recours à ses ser
vices, atteignent plus 
tard l’envergure neces
saire pour faire appel à 
l’épargne publique et 
s'inscrire en bourse.

La Société-conseil 
Maheux Noiseux est le

NOMINATION

Bclangei
Hébert

huitième plus impor
tant bureau de vérifi
cation au Canada avec 
un chiffres d’affaires 
de $58 millions et 1,200 
employés. A l'extérieur 
du Québec, elle détient 
un intérêt de 57 pour 
cent dans la Société na
tionale Maheu Noiseux- 
Collins Barrow. A l’é
tranger, les correspon
dants sont Moores, 
Rowland International

Les associés de Bé
langer Hébert sont 
heureux de faire part 
de la nomination de 
Monsieur Pierre Ber 
nard, c.a., au titre 
d'associé.

Monsieur Bernard 
est au service de la 
société depuis 1976 
et est détenteur de 
son titre de compta 
ble agréé depuis 
1979.

06894

M. Pierre Bernard, c.a.

Exposition dos produits Boll à l’Auberge 
des Gouverneurs, les 7. 8 et 9 avril

Bell Canada tiendra, les 7, 8 et 9 avril prochains à l’Au
berge des Gouverneurs (Salon Magog), 3131 King ouest à 
Sherbrooke, une exposition de ses produits destinés aux 
petites et moyennes entreprises de la région. Des spécia
listes en communication, présents sur place, pourront 
conseiller les gens d’affaires sur le type d’équipement qui 
peut répondre le plus efficacement possible à leurs be
soins. L’exposition sera ouverte de 10 à 18 heures chacun 
des 3 jours. siszs
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agriculture

Danielle Blais et Jean Boislard

Deux médecins éleveurs de chèvres d'exportation

#
(Photo La Tribune Dar Bernard vanter

A peine âgée de quatre semaines, cette petite chèvre a l'habitude 
de suivre Danielle Blais pas à pas.

(Photo La Tribune par Bernard Van.er

lean Boislard.

wÆ

par Michel MORIN
COOKSHIRE — S’il est vrai que plu

sieurs éleveurs de chèvres angora consa
crent leurs efforts à la production de mo
hair, Il en existe d’autres qui orientent leur 
travail vers l’exportation.

C’est notamment le 
cas pour Jean Boislard 
et Danielle Blais, deux 
médecins qui élèvent 
un troupeau de chèvres 
angora dans la muni
cipalité de Cookshire

Et selon Danielle 
Blais, le marché de 
l’exportation promet 
beaucoup.

“En fait, cela ne fait 
que débuter, mais la 
demande est très forte, 
surtout des éleveurs 
européens. Depuis qua
tre ou cinq ans, nous 
vendons des chèvres 
angora aux Européens 
et ils en veulent telle
ment que nous ne pou
vons pas répondre a la

demande L’exporta
tion représente sûre
ment un marché très 
intéressant’ ’, explique- 
t-elle

Les clients euro
péens recherchent sur
tout des chevrettes 
âgées entre six et sept 
mois. Et les prix dé
frayés par cette clien
tèle européenne pour 
mettre la main sur 
quelques chevrettes 
sont très intéressants.

Ainsi, ils peuvent 
payer jusqu’à 500 $ ca
nadiens pour chaque 
chevrette

“On peut dire que 70 
chèvres angora sont 
aussi rentables que 300

moutons ’, soutient Da
nielle Blais

De façon générale, 
on peut dire que la chè
vre angora a un taux 
de reproduction qui se 
situe a 1,2 petit par an
née

Les chèvres élevées 
par Jean Boislard et 
Danielle Blais avaient 
un taux de reproduc
tion de 1.8 chèvre par 
année avant qu un in
cendie ne vienne dé
cimer le troupeau

"Nous avons presque 
été obligés de repartir 
à zéro après l’incendie 
Notre but est de récu
pérer ce taux de repro
duction et nous avons 
bon espoir de parvenir 
à nos fins”, explique de 
son côté Jean Boislard

Deux techniques

Pour accroître la

productivité des chè
vres, les éleveurs em
ploient deux techni
ques La technique dé- 
saisonnalisée et la 
technique hormonale 

La technique désai- 
sonnalisée consiste à 
modifier le compor
tement des chèvres re
productives "en repro
duisant les temps lu
mineux normaux à des 
temps anormaux ", ex- 

ue Jean Boislard. 
our ce faire, on 

donne moins de lumiè
re en hiver et plus de 
lumière en été. L’at
mosphère artificielle 
est créée à l’intérieur 
même de la ferme et 
cette technique permet 
d’augmenter les pério
des ae chaleur des chè
vres.

L’autre technique, 
dite hormonale, impli
que l’utilisation intra-

Ils trouvent ce travail connexe

vaginale d’éponges Cet 
autre procédé stimule 
aussi les chèvres repro
ductives et permet 
donc d’augmenter le 
rythme des portées

La période de gesta
tion des chèvres est de 
cinq mois. Habituel
lement, la chèvre don
nera naissance à un 
seul chevreau, mais il 
arrive que des chèvres 
mettent au monde des 
jumeaux.

Les rejetons, tout 
comme les chèvres 
adultes et les boucs, 
sont des animaux doci
les

“Même nos enfants 
donnent le biberon aux 
petits”, précise Daniel
le Blais.

Attachement

Une simple visite à 
la ferme permet de 
constater à quel point 
il existe une complicité 
entre le couple et les 
adorables bêtes 

Même que dans la

ferme, une section est 
réservée pour les mi
ses bas Cette portion 
sert aussi d’infirmerie 
en cas de besoin.

Il y a un mois, les 
chèvres ont donné nais
sance à quelque 100 re
jetons.

Ces petites bêtes 
sont d’une beauté et 
d’une douceur surpre
nantes

“On s'attache très 
vite aux chèvres Ce 
sont des bêtes qui ont 
une bonne résistance et 
le taux de mortalité 
n’est pas très élevé. 
Mais quand nous en 
perdons une, ça fait 
toujours quelque cho
se ...”, ajoute Danielle 
Blais.

Le couple Blais-
Boislard entend pour

suivre son implication 
dans l'élevage de chè
vres angora.

“Tant et aussi long
temps que nous aurons 
du plaisir à faire ça, 
nous allons continuer ”, 
affirment-ils.

surtout
COOKSHIRE (MM) 

— Originaires de Mon
tréal Médecins tous 
les deux. Parents de 
deux enfants en bas 
âge Première réfle
xion: ils doivent pos
séder une coquette 
maison, probablement 
située dans le quartier 
nord de la ville de 
Sherbrooke. Situation 
oblige, dira-t-on!

Effectivement, ils 
possèdent une coquette 
maison. Mais pas dans 
le quartier nord de la 
ville reine de l’Estrie. 
Plutôt en campagne, 
sur le chemin Cooks
hire de la municipalité 
du même nom. L'envi
ronnement est superbe, 
“le temps d’une paix” 
quoi.

Travail connexe: éle
veurs de chèvres an
gora...

Mais qu'est-ce qui 
peut bien pousser deux 
professionnels de la 
santé à se lancer dans 
ce genre d’élevage?

,f0n s’est fait pren
dre, réagit tout de go 
Jean Boislard. Dès que 
nous avions du temps 
libre, lors de nos étu
des en médecine à 
Montréal, on partait en 
voiture et on sillonnait 
tous les rangs. On con
naît sûrement tous les 
rangs dans un rayon de 
50 milles de Sherbroo
ke. C’est probablement 
de là que nous est venu 
le goût de nous implan
ter en campagne, d’a
voir notre propre fer
me.”

C’est en 1978 que le 
couple s'installe sur la 
ferme. A l’époque, le 
troupeau est constitué 
de 18 vaches.

“Quand nous avons 
acheté ici, la condition

très "rafraîchissant"
était de conserver la 
vocation de ferme. 
Nous avons gardé les 
vaches pendant quantre 
ans, mais ça devenait 
très exigeant On cher
chait plutôt un élevage 
à notre mesure et nous 
avons commencé l’é
levage de chèvres an
gora , explique pour sa 
part Danielle Blais.

Les deux médecins 
trouvent “rafraîchis
sant” ce genre d’éle
vage.

“Tout le monde (lire 
les chèvres) est con
tent de te voir quand tu 
entres dans la ferme, 
précise Jean Boislard. 
En médecine, on n’est 
pas toujours sûr que ça 
va aller. Les gens que 
nous rencontrons ont 
nécessairement des 
problèmes. Quand on 
va voir nos chèvres, on 
oublie nos problèmes, 
c’est qui est intéres
sant.”

L’année dernière, le 
couple est confronté à 
une situation plutôt dif
ficile. La ferme, qui 
abritait alors 112 chè
vres, est entièrement 
détruite par un incen
die. Seulement trois bê
tes devaient survivre 
au sinistre. Ce n'est 
pas beaucoup, mais ce

nombre a tout de 
même incité le couple 
à persévérer.

“On s’est posé beau
coup de questions. Sur
tout qu'on avait atteint 
le seuil de rentabilité 
avant cet incendie. En 
fin de compte, nous 
avons décidé de conti
nuer avec les trois chè

vres qu’il restait et, pe
tit à petit, nous avons 
relancé notre élevage”, 
précise Danielle Blais.

Aujourd'hui, la nou
velle ferme abrite quel
que 70 bêtes. Et les 
‘ ‘ médecins-éleveurs’ ’ 
entendent augmenter le 
troupeau à 100 chèvres 
reproductives.

fSEMENCES v
W.H. Perron 
Thompson & Morgan
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Recettes fluctuantes prévues pour les agriculteurs
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OTTAWA (PC) - Le "United States Farm Bill" de 1985 et ses 
dispositions visant à stimuler les exportations auront vraisembla
blement une incidence plus marquée sur les recettes des agricul
teurs canadiens.

tinue à diminuer et la production 
intérieure sera rajustée à la baisse 
de 20 pour cent, d ici le mois 
d août

de 4 pour cent en 1987 au Canada et 
de 7 pour cent aux Etats-Unis

Production de boeuf

Les spécialistes d Agriculture 
Canada qui ont rendu publics, dans 
la Capitale, les perspectives du 
printemps 1986 s'attendent en effet 
a ce que les stratégies plus dyna
miques de fixation des prix et de 
commercialisation qu'adopteront 
les Américains feront reculer les 
prix des céréales et des oléagineux 
a un niveau plus bas qu'on ne l’au
rait prévu en janvier

Les économistes prévoient que le 
revenu agricole net, en 1986, sera 
de 4 5 milliards } L'augmentation 
prévue des mises en marché de blé, 
de lin. de lait et du bétail devrait 
contrebalancer en partie le fléchis
sement probable des recettes en es
pèce découlant de la baisse des prix 
des céréales, de la volaille et des 
oeufs.

Les recettes dans le secteur des 
viandes rouges diminueront moins 
que prévu. Comme les producteurs 
mettront en marché des animaux 
plus lourds, ils peuvent s’attendre à 
une diminution des quantités com
mercialisées de 3 à 4 pour cent.

Quant au fléchissement des mi
ses en marché de porcs, il serait de 
1 à 2 pour cent moins important 
que prevu. Cependant, la baisse des 
prix des porcs, plus forte qu'on ne 
l'avait d'abord prédit, atténuera lé
gèrement cette amélioration.

L'excédent commercial agricole 
du Canada devrait augmenter quel
que peu par rapport aux 2.9 mil
liards $ enregistres en 1985, Malgré 
cela, il demeurera inférieur à l’ex

cédent de plus de 4 milliards } af
fichés de 1982 à 1984 

Le volume des exportations de 
porc devrait rester le même, alors 
que les prix augmenteront 

Les perspectives d'exportation de 
fruits et legumes ne sont pas pro
metteuses. les volumes et les prix 
de plusieurs catégories diminue
ront La dégringolade des exporta
tions et des prix des pommes de 
terre devrait persister

Secteur laitier

Les tendances observées dans le 
secteur laitier depuis août 1985 per
sisteront tout au long de la campa
gne laitière se terminant le 31 juil
let 1986

D’ici la fin de l'année, les livrai
sons aux usines seront légèrement 
inférieures à celles de 1984-85 La 
consommation et la production de 
beurre diminueront de 4 pour cent 
Les perspectives en ce qui concerne 
le cneddar et les fromages de va
riété sont favorables La production 
de cheddar augmentera de 7 pour 
cent et celle des fromages de varié
té de 4 pour cent.

Agriculture Canada anticipe un 
réduction de 11 pour cent de la pro
duction du lait écrémé en poudre au 
cours de la présente campagne 
mais, comme dans la cas du beur
re, peu de changements sont prévus 
pour 1986-87.

Sur le marché d’exportation, la 
demande pour le lait évaporé con-

Le monde agricole
Le Conseil des viandes du Ca

nada, à l'issue de son 66e con
grès annuel, a donné son appui 
total au projet d une plus grande 
libéralisation des échanges et 
désire participer à toute forme 
de commerce améliorée et plus 
libre avec les États-Unis.

- O -
“Depuis 1951, l’industrie ca

nadienne de la viande et du bé
tail a prospéré dans l’économie 
nord-américaine. Graduelle
ment, les barrières commercia
les ont été réduites et nous 
croyons que le Canada devrait 
continuer ses efforts en vue d’a
menuiser les barrières qui sub
sistent”, de souligner D.M. Ad- 
mas, directeur général du Con
seil des viandes.

- O -

Les participants de tous les 
secteurs de l'industrie bétail- 
/ viande qui ont assisté au con
grès annuel du Conseil des vian
des du Canada, ont aussi été in
formés que si l'industrie ajuste 
sa production, adapte sa mise en 
marché et répond aux besoins 
des consommateurs en chan
geant, par exemple, la composi
tion de ses produits, ces derniers 
lui conserveront en retour leur 
confiance et continueront à in
clure la viande dans leur régime 
alimentaire.

- O -

A la suite de discussions entre 
les gouvernements provinciaux 
et fédéral ainsi que des repré
sentants du secteur impliqué, on 
a décidé que le régime actuel de 
classement des carcasses de 
boeuf à 16 catégories sera rem
placé par un système constitué 
de 14 catégories. La refonte du 
système devrait se traduire par 
un classement plus adéquat des 
carcasses et une précision ac
crue du système de fixation des 
prix.

- O -

Le ministre de l’Agriculture, 
John Wise, a annoncé que le gou
vernement fédéral aidera les 
producteurs et les transforma
teurs de pommes du Québec et 
de l’Ontario à expédier leurs 
surplus en Nouvelle-Écosse. Le 
programme, qui dispose d'un 
fonds de 452,000 $, absorbe une 
partie des frais de transport. 
Agriculture Canada assume les 
deux tiers des coûts d'expédi
tion, jusqu’à concurrence de 35 $ 
la tonne pour le Québec et de 45 
$ la tonne pour l'Ontario Le pro
ducteur est tenu d’assumer le 
reste. Le manque d'installations 
de traitement a occasionné un 
surplus de 12,000 tonnes métri
ques de pommes à jus au Qué
bec et en Ontario

Nos producteurs

Production de porc

aliments et une stabilisation des 
prix des porcs sont prévus au cours 
du deuxieme trimestre de 1986 Les 
disponibilités au Canada et aux 
États-Unis devraient demeurer ser
rées au cours du deuxième trimes
tre. soit à 3 pour cent de moins que 
l'an dernier au Canada et à 4 pour 
cent aux États-Unis 

Les économistes prévoient que 
les prix varieront entre 43 $ et 47 $ 
le 100 livres au sud de la frontière, 
et entre $70 et $75 au Canada Les 
ventes de porcs devraient grimper

La production dç boeuf devrait 
diminuer à compter du deuxième 
trimestre de 1986. contribuant ainsi 
à une légère baisse de l'approvi
sionnement total de viande et à l'a
mélioration des prix du boeuf 

Toutefois, les économistes font 
savoir que la baisse des coûts des 
pruvendes a entrainé récemment 
une augmentation des poids de 
marché des bovins de boucherie, 
qui s'est soldée par un fléchisse
ment des prix Une production avi
cole et porcine plus forte que pré
vue et une faible demande à la con
sommation pourraient empêcher 
toute majoration des prix du boeuf

Production de poulet

Agriculture Canada prévoit qu en 
1986 les prix moyens du poulet flé
chiront a environ 4 pour cent par 
rapport à 1985 à cause du niveau 
suffisant des approvisionnements 
Ces prix sont de beaucoup infe
rieurs à ceux qui ont cours aux 
États-Unis.

La demande totale de poulet con
tinue d'augmenter En 1986 elle 
sera de 5 pour cent supérieure à 
l'année précédente

bablement d'augmenter au taux !• s 
trois dernières années c'estùti> 
de 10 pour cent

Les importations d\>euts en ■ 
quille devraient fléchir legèrem* 
en 1986 mais une demande ci • *■ - 
santé d oeufs transformes pouir. 
entraîner une augmentation con 
dérable des besoins intérieurs I a 
née suivante

Horticulture

Production d'oeufs

Le marché des oeufs de consom
mation devrait accuser une très le 
gère baisse, alors que le demande 
d'oeufs transformés continuera pro-

Les prix des pommes de terre e 
conservation devraient aufmei ti i 
de 7 à 14 pour cent par rapport à 
leur plus bas niveau actuel I i s 
prix aes pommes de terre dl - 
mence resteront languissants a can 
se des excédents américains et e 
la faiblesse de la demande mondia 
le
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UN PUITS ARTESIEN CHEZ-V0US EN UNE JOURNEE 
POMPES A EAU DOMESTIQUES 
COMMERCIALES. INDUSTRIELLES 
ATELIER DE REPARATIONS
SERVICE D'ANALYSE ET DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE 
ET USEE
VENTE ET REPARATION DE BOYAUX HYDRAULIQUES
ILS NE FONT QUE CA!
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En concert au théâtre Centennial

Les Vivaldistes: la musique par et pour les enfants
par Denis DUFRESNE 

LENNOXVILLE — Le troisième concert 
annuei des Vivaldistes de l’Estrie, qui se 
donnait hier au théâtre Centennial de l’uni
versité Bishop, a démontré l'ampleur que 
prend cette organisation vouée à la forma
tion musicale des jeunes.

Ce concert, donné 
devant une salle com
ble, a permis au public 
de voir tout le travail 
réalisé par de jeunes 
musiciens dont l'âge 
peut varier de trois ans 
a l’adolescence.

Ce sont d'ailleurs les 
plus jeunes qui ont ou
vert le concert en in
terprétant au violon 
des airs de folklore 
( Savez-vous planter 
des choux, 'J'ai du bon 
tabac' et ‘Dans tous les 
cantons’), au grand 
plaisir des parents et 
de la salle en général

Ensuite, un groupe 
de Vivaldistes de Qué
bec a interprété Fan
taisie russe’ de Port- 
noff, une très belle piè

ce, jouée de fort belle 
façon

Puis, les Vivaldistes 
ont joué d’autres airs 
de folklore, mais au 
violoncelle cette fois, 
de même qu’une mu
sique de théâtre et Le 
doux chagrin’, une 
chanson fort connue de 
Gilles Vigneault.

La dernière partie de 
ce concert, consacrée 
au violon, a fait appel à 
des jeunes un peu plus 
âgés, dans l’ensemble, 
pour l'interprétation de 
pièces de Rieding, 
Schubert, J.S. Bacn, 
ainsi que des airs de 
folklore. Ces mor
ceaux, plus élaborés, 
ont permis d’apprécier 
d’une certaine façon 
l'évolution dans l’ap

prentissage des jeunes 
musiciens membres 
des Vivaldistes

Mme Marie-Josée 
Mayrand, présidente du 
comité de parents des 
Vivaldistes, a expliqué 
à l’issue de la repré
sentation que près de 
lTo enfants de l’Estrie 
font partie de l’organi
sation. implantée en 
Estrie depuis près de 
huit ans

Le mouvement Vi
valdi regroupe par ail
leurs au-delà d’une 
quinzaine de profes
seurs.

Outre Sherbrooke, la 
formule des Vivaldistes 
est répandue dans plu
sieurs villes québécoi
ses, notamment Qué
bec, Montréal et Chi
coutimi.

Durant la saison 
1985-86, près de 120 vio
lonistes ont suivi les di
vers cours collectifs of

ferts par l’organisation 
en Estrie

Mme Mayrand sou
ligne que l'enseigne
ment musical est basé 
sur la méthode de 
Claude Létoumeau. Les 
enfants se rencontrent 
une fois par mois pour 
jouer ensemble, mais 
reçoivent un enseigne
ment individuel ou par 
petits groupes

La responsable sou
ligne par ailleurs que 
les parents ont un role 
important à jouer dans 
la formation musicale 
de leurs enfants: “il 
faut s'impliquer et fai
re un bon suivi”, a-t- 
elle dit.

Les Vivaldistes de 
l’Estrie poursuivront 
leur formation cet été 
grâce à un premier 
camp musical qui aura 
lieu à l’université Bis
hop.
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La chorale l’Escaouette fait basculer les moeurs
par Henri RICHARD 

ASBESTOS — U semble plutôt paradoxal 
de parler d’avant-gardisme pour une chorale 
qui offre un répertoire musical dont certai
nes pièces datent du 18e siècle, mais c’est 
pourtant le cas avec la chorale l’Escaouette 
d’Asbestos qui a fait basculer les moeurs 
musicales de la population asbestrienne de
puis plus de trois ans.

Avec un répertoire 
composé notamment de
Sièces religieuses de 

ean-Sébastien Bach, 
de chansons de la re
naissance et même du 
folklore, la chorale 
l’Escaouette regroupe 
présentement une qua
rantaine de chanteurs. 
Son dernier concert an
nuel présenté le prin
temps dernier à 1 égli
se St-Aimé d’Asbestos, 
a attiré plus de 400 
spectateurs.

La chorale s’est no
tamment produite au

A l’horaire 
de Câble 11

16H00 TELE-CON’- 
FERENCE (Foyer St- 
Joseph)
16H30: CONFERENCE 
DE JEAN VAN1ER 
17H30: ASS REGIO
NALE PR LE LOISIR 
ET LA PROMOTION 
DES PERSONNES 
HANDICAPEES 
(Emission spéciale en 
vue du lie anniversai
re)
18H00: VIA JESUS (Di
rect) (Discussion, té
moignage. . i 
19H00: ECHOS DE 
L’AU-DELA (Esotéris
me avec Rafaël 
Payeur)
19H30 REFLETS 
D’ART (Entrevue avec 
des artistes de tous les 
domaines)
20H00 PROTECTION- 
AUTO PLUS (Infor
mation sur l'auto et au
tres produits de con
sommation)
20H30 PREMIERE 
PAGE (Affaires publi
ques et communautai
res)
21H30 A L ECOUTE 
DU 3E AGE (Entre
vue, discussion.) 
22H00: POILS ET 
PLUMES (Information 
sur les animaux)
22H30 SALON DE LA 
FEMME (Emission 
spéciale Information 
sur les différents ser
vices offerts en Estrie, 
présentation des 5 can
didates au titre “Per
sonnalité Féminine de 
l'année’’ )
23H30 TELE-CON
FERENCE (Semaine 
du bénévolat)

Village culturel de 
l’Estrie et au Festival 
des gourmands d’As
bestos.

Accueil

La co-fondatrice de 
la chorale, Mme Chan- 
tale Boulanger, estime 
que la réponse de la po
pulation de la région 
est exceptionnelle.

“Après avoir vaincu 
les préjugés parmi les 
membres de la chorale, 
les amateurs de chants 
ont ensuite été séduits 
par le choix varié des 
thèmes musicaux qui 
sert d'introduction his
torique à la musique”, 
a expliqué Mme Bou
langer.

Lorganiste de l’Es- 
caouette croit que la 
présence de l’Harmo
nie d’Asbestos, bien an

crée dans les moeurs 
culturelles de la popu
lation locale, a sans 
doute favorisé un ac
cueil aussi chaleureux.

En raison de de cette 
sensibilisation à la mu
sique, les parents ont 
demandé, il y a quatre 
ans, la création d’un

poste de spécialiste en 
musique dans les éco
les primaires de la 
commission scolaire de 
l’Asbesterie.

Ce nouveau cours a 
donc permis aux deux 
professeurs de musique 
et fondateurs de la cho
rale de chant l’Es- 
caouette, Marc O’Reil-

"The Hitcher"

Menu
artistique

remporte trois prix
COGNAC, France (AFP) - Le film The Hit- 

cher (L’auto-stoppeur) de l’Américain Robert 
Harmon a remporté trois prix au Festival Inter
national du film policier ae Cognac (Ouest): le 
Grand Prix du Jury, le Prix de Ta Critique et ce
lui de TF1.

Les différents jurys auront donc découvert le 
meilleur film de la sélection à la fin du festival 
puisqu’il a été projeté dimanche après-midi.

The Hitcher - sortie prévue le 25 juin - est 
l’histoire effrayante d’un très jeune automobilis
te poursuivi par un tueur diabolique qu’il a pris 
en auto-stop. Une lutte mortelle s'engage alors 
entre eux, mêlée d’une certaine fascination du 
jeune garçon (Thomas Howel) pour son bourreau
admirablement inteirprété par

Ils traverseront ainsi 1 Amérique des grands 
espaces et des motels déserts, semant la mort 
sur leur passage. Une réalisation efficace de Ro
bert Harmon, âgé de 34 ans, dont c'est le pre
mier film. Des cascades très réussies et une in
terprétation excellente en font un thriller très- 
convaincant.

JPRutger Hauer

Ce soir, à 19h, et jus
qu'au 15 avril, à la ga
lerie Canard de bois 
(rue Alexandre), expo
sition des oeuvres pho
tographiques des étu
diants de deuxième an
née du Cegep de Ma- 
tane, présentée sous le 
thème “Photographia- 
ge 2e partie ”,

- O -

Ce soir à 19h30. au 
Musée des Beaux Arts 
de Sherbrooke (86 Wel
lington nord), une con
férence du peintre 
Claude Lafleur II sera 
question de Toulouse- 
Lautrec, peintre et af
fichiste.

§9 50———"TT--_ _ _ ... générale H'tj»tous les mardis

\ STEVEN 
V SPÎELBERG»■ ./-■— présente .--------—“■**V r— présente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i \ ,. s* ,4ans"
r a3** mon --------- - - - - - - - * / .shmuii k .

<***”» La premiere 
aventure

SHERLŒK-HOLHES
HORAIRE 

81).
6702 8*€WOOKl SM 7W4

Félicitations à 
Mlle LUCIE RENEE

qui s'est mérité le 
titre d'HOTESSE 
DU MOIS, pour le 
mois de mars. Ce 
titre lui a été 
décerné pour la 
qualité de son ser
vice à la clientèle, 
son sourire et son 
amour du travail 
bien fait.

%
1105. 12b Avenue nord 

FLEURIM0NT_ 5264 569-9161 (Chemin du CHU)
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SAMED112 AVRIL 1986 A 20H30 
Salle Maurice O’Bready, Centre culturel
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ly et Chantale Boulan
ger, de s’établir dans 
la région de l’Or Blanc.

Dans le but d'élargir 
ses horizons, la chorale 
organise un concert-bé
néfice le 12 avril, à 
compter de 20h, à l'é
glise St-Aimé d’Asbes
tos. Cet événement mu
sical sera l’occasion 
d’entendre des pièces 
de Bach, Langlais, 
Vierne, Mendelssohn...

Cette activité devrait 
permettre de recueillir 
les fonds nécessaires 
pour réaliser un échan-
?e culturel avec la 
roupe les Carillons de

Repèntlgny, qui doit 
présenter un spectacle 
a Asbestos, cet été.

Dans les prochains 
mois, le ‘‘carnet de 
spectacles” est très 
chargé avec des pré
sences au Salon du li
vre de l'Or Blanc, à la 
réception offerte à As
bestos pour souligner le 
25e anniversaire d'ac
cession à l'épiscopat de 
l'archevêque de Sher
brooke, Mgr Jean-Ma
rie Fortier, et un autre 
spectacle au Village 
culturel de l’Estrie, qui 
doit se tenir cette an
née à Rock Forest.
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Autour du monde

• Joe Clark en Arable Saoudite
RYAD (AFP) — Le ministre ca

nadien des Affaires étrangères. M 
Joe Clark, est arrivé hier après- 
midi à Ryad, venant d'Amman, 
pour une visite de 4k heures en Ara
bie Saoudite, deuxième étape de sa 
tournée dans plusieurs pays de la 
région, indique-t-on de source offi
cielle à Ryad

Le chef de la diplomatie cana
dienne doit examiner à Ryad avec 
les responsables saoudiens, dont 
son homologue saoudien le Prince 
Saoud Al-Faytal, le renforcement 
de la coopération bilatérale ainsi 
que les problèmes du Proche-

Orient. ajoute-t-on de même sour
ce

M Clark avait effectué une visite 
de quatre jours en Jordanie où un 
accord commercial jordano-cana- 
dien prévoyant notamment des 
exemptions de taxes pour encoura
ger les échanges économiques entre 
les deux pays avait été signé

A Tissue de son séjour a Ryad. le 
ministre canadien est attendu mar
di prochain au Caire, où plusieurs 
accords d aide et de coopération 
economique doivent être signés à 
l'occasion de sa visite en Egypte. 11 
doit se rendre ensuite en Israël.

• Tremblement de terre au Pérou
LIMA (AFP) — Le séisme qui a

été enregistré samedi à Cuzco et 
dans une quarantaine de villages de 
la vallée sacrée des Incas a fait au 
moins 16 morts et 170 blessés et dé
truit 2,000 habitations, selon un nou
veau bilan donné par le préfet et 
chef local de la defense civile, M. 
Julio Ladron de Guevara

Le séisme, qui a atteint la ma
gnitude 5.8 sur 1 échelle ouverte de 
Richter a été suivi hier de neuf au
tres secousses, et l'état d'urgence a 
été décrété dans cette région du 
sud-est péruvien, située à 1.155 km 
de Lima, a indiqué M Ladron de 
Guevara

• Violence en Irlande du Nord
BELFAST (AP) — Des militants 

protestants s'en sont pris hier à 22 
maisons appartenant à des policiers 
ou à des catholiques au cours d une 
nouvelle vague de violence qui a vu 
la police investir le quartier géné
ral de la principale organisation pa
ramilitaire protestante, l'Associa
tion de défense de TUlster.

Deux maisons appartenant à des 
policiers ont été détruites par les 
incendies allumés par des protes
tants. Six personnes ont été arrê
tées au cours des émeutes, mais on 
ne signale aucun blessé. En outre.

16 maisons appartenant à des poli
ciers et six autres habitations ap
partenant à des catholiques ont été 
attaquées dans la nuit ae samedi à 
dimanche et durant la journée 
d'hier.

L'Association de défense de 
TUlster dont les locaux ont été in
vestis par la police hier matin, a 
déclare dans l'après-midi que la po
lice n'avait trouvé rien qui puisse 
l'incriminer. La police avait saisi 
des enregistrements et autres do
cuments au quartier général de cet
te association

• Incendie au Venezuela
CATIA LA MAR, Venezuela 

(AFP) — Un incendie a éclaté hier 
dans un gigantesque entrepôt d'es
sence à Catia La Mar, situé à une 
soixantaine de km au nord-est de 
Caracas, faisant au moins neuf 
blessés et provoquant l'évacuation 
de 10,000 personnes, a-t-on appris 
sur place

L'incendie s'est déclaré dans un 
dépôt de la filiale pétrolière Mara- 
ven, liée au holding national Petro- 
leos de Venezuela (PDVSA) et a 
nécessité la présence de 150 pom

piers avant d'être circonscrit après 
cinq heures d'efforts.

Le feu a pris dans deux vannes 
de la salle de pompage du dépôt, 
selon les premières informations 
officielles.

Catia la Mar est proche d'Arre- 
cife où le 19 décembre 1982 une 
double explosion avait embrasé les 
énormes réservoirs de combustible 
de la Compagnie électrique de Ca
racas, provoquant la mort de 154 
personnes dont huit journalistes

• 2 bombes explosent à Paris
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La Libye derrière l'explosion 
de la disco de Berlin-Ouest?

BERLIN-OUEST (AFP) — L’enquête ouverte par la police 
ouest-allemande et les services américains sur l’attentat perpétré 
samedi contre une discothèque de Berlin-Ouest (2 morts et 204 
blessés) fréquentée par des GI’s. semblait hier retenir la piste d'un 
commando à la solde de la Libye.

Les responsables ouest-alle
mands de l'enquête sont parvenus à 
la conclusion que l'attentat. qu'ils 
soupçonnent être l'oeuvre de pro
fessionnels. ne peut avoir que des 
motifs politiques. Tout en demeu
rant très pruaents. en l'absence en
core d'indice déterminant, ils affir
ment ne pouvoir exclure la piste li
byenne

’ Un haut responsable des services 
de sécurité ouest-allemands, cité 
par l'hebdomadaire Bild am Sonn- 
tag. a exclu la participation de ter
roristes ouest-allemands à cette ac
tion, alors que deux revendications 
faites samedi aux noms d'un com
mando Holger Meins et de la Frac
tion Armée rouge, indiquaient cette 
direction. Pour lui, la seule hypo
thèse à retenir est celle d'un com
mando de tueurs libyens ou de Pa
lestiniens à la solde de Tripoli.

A Santa Barbara (Californie), un 
haut responsable américain a pour 
sa part déclaré que l'explosion dans 
la discothèque La Belle, comme 
celle qui Ta précédée de 3 jours 
dans un avion de la TWA assurant 
le vol Rome-Athènes (quatre Amé
ricains tués), avaient les caracté
ristiques d'un plan d'action du co
lonel Mouammar Kadhafi visant 
des objectifs américains à l’étran
ger

Groupe de travail

Le ministre ouest-allemand des 
Affaires étrangères. M Hans-Die- 
trich Genscher, a créé hier un grou
pe de travail à Bonn, pour étudier 
les indices qui permettraient de 
conclure à la responsabilité de gou
vernements étrangers. Il a déclaré 
que la RFA n'hésiterait pas à pren

dre toutes les mesures qui s'impo
sent au cas où une telle responsa
bilité serait établie

L'ambassadeur américain en 
RFA M Richard Burt, qui s est 
rendu hier à Washington pour infor
mer son gouvernement, avait mis 
samedi à Berlin l'attentat contre 
La Belle au compte d'un terrorisme 
soutenu par des Etats

Les enquêteurs allemands et 
américains qui ont commencé l'in
terrogatoire des rescapés et blessés 
de la discothèque, dans laquelle se 
trouvaient 500 clients au moment 
de l'explosion, n ont encore trouvé 
aucun élément permettant un pro
grès décisif.

L'enquête devrait être particuliè
rement difficile en raison de la si
tuation exceptionnelle de Berlin- 
Ouest, enclavée en Allemagne de 
l'Est. Le ou les tueurs ont pu ne 
faire qu'un aller et retour entre les 
deux parties de l'ancienne capitale 
du Reich, venant de Berlin-Est 
pour déposer leur bombe et, avant 
qu elle n’explose, repartir ensuite à 
1 Est, éventuellement par le métro, 
estiment les observateurs Les con
trôles renforcés effectués après 
l’attentat par la police ouest-alle
mande et les forces alliées occiden
tales (France, Grande-Bretagne et 
Etats-Unis) aux points de passage 
entre les deux parties de la ville 
n'ont pas non plus donné de résul
tat

Avertissement

Les autorités américaines se 
sont refusées à confirmer ou dé
mentir hier les informations de la 
Bild Zeitung selon lesquelles le nu
méro deux de la hiérarchie militai

re américaine à Berlin-Ouest, le gé
néral Thomas Griffin, avait reçu, 
deux heures avant l'attentat, de ses 
services secrets des renseigne
ments l'avertissant que quelque 
chose se préparait Un porte-parole 
des autorités américaines a déclaré 
à l'AFP: "Je ne peux rien dire, 
cela tombe sous le coup du secret 

Les enquêteurs ne disposent pas 
non plus d'élément permettant 
d’accréditer le sérieux de la reven
dication parvenue samedi à une 
agence de presse ouest-allemande 
de Berlin, au nom d une organisa 
tion inconnue: le Front de libéra
tion arabe anti-américain 

Les experts de l'office fédéral de 
la police judiciaire iBKA), soute
nant la commission spéciale d en

quête de 100 hommes mise sur pied 
samedi, (entent pour leur part de 
determiner avec precision la nature 
de l'explosif utilise, notamment

fiour établir s'il est similaire à ce- 
ui employé contre le Boeing de la 

TWA

Sur les 204 blessés. 27 le sont 
grièvement sans que leur vie soit 
en danger (Juarante-cinq blesses 
américains sont toujours nospitali- 
ses à Berlin ou à l'hôpital militaire 
américain de Francfort (ouest de la 
RFA* Les deux morts sont un sol
dat noir, Kenneth Terrance Ford 
(21 ans), membre des forces amé
ricaines stationnées à Berlin (6,000 
hommes), et une jeune femme tur
que de 29 ans

(Laserphoto AP)

Deux femmes, terrifiées, indemnes après l'explosion survenue 
dans la discothèque de Berlin-Ouest fréquentée par des militaires 
américains.

Les USA demandent la collaboration 
des pays européens contre le terrorisme

PARIS (AFP) — Deux bombes 
ont explosé hier, sans faire de vic
times, dans l'immeuble du Parti 
ouvrier européen à Paris, a-t-on an
noncé de bonne source.

Deux engins placés au 2ème et au 
4ème étages de l'immeuble ont ex
plosé vers 21hl5 GMT, ne causant 
que des dégâts matériels peu im
portants, a-t-on indiqué de même 
source.

Le Parti ouvrier européen (POE) 
est la branche européenne de TUS 
Labor Party, fondé il y a 12 ans aux 
Etats-Unis'par T Américain Lyndon 
Larouche. Son siège européen est à 
Wiesbaden. Souvent qualifié d'or-

• Offre repoussée

anisation d'extrême-droite, le 
OE récuse cette appellation.
Le POE a été mis en cause à la 

suite de l'assassinat du premier mi
nistre suédois Olof Palme, le 28 fé
vrier dernier Des sources proches 
de l'enquête ont déclaré le 17 mars 
qu'un Suédois soupçonné d'être im
pliqué dans l'assassinat et écroué 
était membre du POE. Ce Suédois, 
identifié par le Times de Londres 
comme étant Victor Gunnarson, a 
été remis en liberté le 19 mars.

Un porte-parole du POE à Paris 
a démenti le 18 mars que Victor 
Gunnarson ait jamais participé à 
des réunions de ce parti.

LONDRES (AFP) - Le princi
pal syndicat du livre britannique. 
§ogat'82, a repoussé hier la propo
sition du patron de presse Rupert 
Murdoch qui avait offert gratuite
ment ses anciens locaux du Times 
et du Sunday Times aux syndicats 
du livre avec lesquels il est en con
flit depuis 10 semaines.

Ce refus a été annoncé par la res
ponsable de Sogat 82, Mme. Brenda 
Dean, à l'occasion d une manifes
tation qui a rassemblé quelque 5,000 
personnes pour protester contre le 
licenciement d'environ 6,000 ou

vriers du livres par M. Rupert Mur
doch.

M. Murdoch avait créé la surpri
se vendredi en offrant aux syndi
cats les deux immeubles qui abri
taient les rédactions du Times et u 
Sunday Times pour créer un quoti
dien de gauche Ce quotidien pour
rait employer, selon M. Murdoch, 
une partie ou la totalité des quelque 
6.000 ouvriers du livre qu'il a licen
ciés sans indemnité.

Les journaux de M Murdoch sont 
imprimés depuis deux mois dans 
une usine utitra-moderne à Wap- 
ping par du personnel non syndiqué.

11,040 Juifs ont pu quitter TU RS S
JERUSALEM (AFP) - Seule

ment 11,040 Juifs soviétiques ont 
été autorisés à quitter l'URSS en 
1985, a déclaré hier devant le con
seil des ministres israélien M. Yaa- 
cov Tzur, ministre de l'intégration, 
selon une source proche du gouver
nement.

M. Tzur a dénoncé l'escalade de 
la répression contre le mouvement 
national juif en URSS, depuis l'ar
rivée au pouvoir du numéro un so
viétique Mikhail Gorbatchev.

Soixante-dix pour cent des émi 
grés en 1985 ont choisi de se rendre 
aux Etats-Unis, a précisé le minis 
tre. Pour le premier trimestre de

cette année. 220 Juifs sont sortis 
d'URSS, dont 40 pour cent ont émi
gré en Israël.

Les autorisations d'émigration 
accordées à des Juifs soviétiques 
avaient atteint leur record en 1979 
avec plus de 51,000. Depuis lors, el
les étaient devenues ae moins en 
moins nombreuses jusqu'à tomber 
à 900 en 1984.

Actuellement. 17 militants juifs 
sont détenus en URSS, et 15 autres 
qui ont été libérés ces derniers 
mois après avoir purgé des peines 
de prison n’ont pas été autorisés à 
émigrer en Israël, a également af
firmé M. Tzur.

• Libyens conseillés par les Russes?
TRIPOLI (AP) — Des conseil

lers militaires soviétiques pour
raient avoir aidé l'armée libyenne à 
tirer des missiles SA-5 sur des 
chasseurs américains lors des af
frontements américano-libyens 
dans le golfe de Syrte le mois der
nier, a déclaré hier un diplomate 
occidental

La question de savoir si des So
viétiques ont été blessés ou tués 
lors du raid aérien américain, les 
24 et 25 mars, sur les bases de mis

siles de Syrte reste entière, a-t-il 
dit La Voix du Liban avait rappor
té que 12 Soviétiques avaient été 
tues tandis que la Libye gardait le 
silence sur d'éventuefles victimes 
causées par le raid.

D'après des observateurs occi
dentaux. environ 3.500 conseillers 
d'URSS ou des pays de l'Est se 
trouvent en Libye mais Ton ne sait 
pas si des Soviétiques se trouvaient 
a Syrte au moment des attaques aé
riennes• Weinberger débarque à Manille

MANILLE (AFP) — Le secrétai
re américain à la Défense, M Cas
par Weinberger, est arrivé hier à 
Manille pour une visite officielle de 
16 heures aux Philippines, la pre
mière d’un haut responsable amé
ricain depuis l'arrivée au pouvoir 
de Mme Corazon Aquino, il y a six 
semaines

Arrivé à bord d'un avion de Tar- 
mée américaine avec une dizaine 
de personnes. M Weinberger de 
vrait rencontrer aujourd'hui la nou
velle présidente philippine, avec la
quelle il abordera vraisemblable
ment les problèmes des bases mili
taires américaines aux Philippines 
et de l’insurrection communiste

Le ministre philippin de la Dé
fense, M Juan Ponce Enrile. et le 
chef des forces armées, le général 
Fidel Ramos, qui avaient ensemble 
déclenché la mutinerie militaire

qui a conduit au départ en exil à 
Hawai du président Ferdinand Mar- 
cos. le 25 février, ont accueilli M. 
Weinberger à l'aéroport de Manille.

Le responsable américain a re
fusé de s adresser à la presse et le 
porte-parole de l'ambassade amé
ricaine à Manille, M Allan Croa
tian. a indiqué que celui-ci tiendrait 
une conférence de presse lundi, 
avant son départ.

M Weinberger et l'ambassadeur 
des Etats-l'nis à Manille M Ste
phen Bosworth, se sont brièvement 
entretenus en privé à l'aéroport 
avec M Enrile et le général Ra
mos. en présence de plusieurs au
tres responsables militaires philip
pins. avant que la délégation amé
ricaine ne gagne son hôtel. M 
Weinberger doit de nouveau rencon
trer M Enrile et le général Ramos

WASHINGTON (AFP) - Les 
Etats-Unis ont pour objectif que 
les pays européens coopèrent 
avec eux pour renforcer la lutte 
contre le terrorisme, a déclaré 
hier M. Robert Oakley, chef de 
la cellule anti-terroriste du dé
partement d’Etat.

"La lutte contre le terrorisme 
n'est pas quelque chose que les 
Etats-Unis peuvent faire seuls, a 
ajouté M. Oakley. Nous ne pourrons 
contrôler ce phénomène qu'avec la 
coopération des autres gouverne
ments", a-t-il souligné dans une in
terview à la chaîne de télévision 
CBS

“Ce n'est pas quelque chose de 
bilatéral, ce n’est pas les Etats- 
Unis contre la Libye (...) et nous 
sommes dans le meme bateau que 
les Européens, a indiqué M Oa
kley. Notre objectif est d'obtenir 
que les pays européens travaillent 
avec nous pour faire plus contre 
cette menace (le terrorisme), 
u’elle vienne de Libye, de Syrie. 
’Iran ou d'ailleurs", a-t-il dit.'
En réponse à une question, il a 

reconnu qu'il n'y avait apparem
ment pas de lien entre 1 attaque 
contre un avion de la TWA. mercre
di, et celle de Berlin-Ouest, vendre
di. Mais il a insisté sur le fait que 
ce dernier attentat (qui a fait deux 
morts - dont un Américain - et 204 
blessés) présente les caractéristi

ques du terrorisme inspire par (le 
colonel Mouammar) Kadhafi M 
Oakley a toutefois noté que cela ne 
signifie pas que les Etats-Unis ont 
des preuves irréfutables liant (cet
te attaque) à la Libye

“Nous prenons au sérieux ce que 
dit Kadhafi, même si, d une certai
ne manière, il est fou. Hitler aussi, 
d une certaine manière, était fou. 
et il y a eu beaucoup de problèmes 
quand on n a pas pris au sérieux ce 
qu’il disait", a poursuivi M Oa
kley.

L'expert américain a d autre 
part indiqué que les Etats-Unis ne 
savaient pas encore oui était exac
tement Mme May Elias Mansour. 
une passagère libanaise du Boeing

de la TWA soupçonnée d'être l'au
teur de l'attentat.

Le spécialiste américain a souli
gné que sans empreintes digitales, 
il ne serait pas possible de savoir si 
Mme Mansour est effectivement 
une terroriste connue.

En réponse à une question. M. 
Oakley a affirmé que les Améri
cains ne devaient pas renoncer à se 
rendre en Europe ou au Proche- 
Orient “Il ne faut pas accepter que 
les terroristes obligent les Améri
cains à se calfeutrer dans une "for
teresse Amérique", a-t-il déclaré. 
Nous avons trop de choses à faire à 
l'étranger (...). nous ne devons pas 
avoir peur des menaces terroristes 
et nous devons faire face au problè
me", a-t-il conclu

Paris libéralise son économie
PARIS (AFP-REUTER) - Le gouver

nement français de M. Jacques Chirac qui 
vient d'obtenir de ses partenaires européens 
un réaménagement des monnaies au profit 
du franc, s’est engagé ce week-end dans sa 
politique économique à option libérale, en 
rupture avec celle menée par le gouverne
ment socialiste sortant.

Après avoir obtenu hier matin, au terme de 
difficiles négociations monétaires à Ootmarsum 
(Pays-Bas) entre les ministres des Finances et 
les gouverneurs des banques centrales des huits 
pays membres du système monétaire européen 
(SME), un différentiel de 6 pour cent du franc 
par rapport au deustchemark - par une dévalua
tion de 3 pour cent du FF et une réévaluation de 
3 pour cent du DM -, le ministre français de l’E
conomie et des Finances Edouard Balladur a an
noncé dans l’après-midi un allégement très im
portant du contrôle des changes, une libération 
quasi-totale et immédiate des prix industriels, 
assortis d une baisse automatique des taux d'in
térêts due à la dévaluation de la monnaie.

Dans le même temps. M. Balladur a donné un 
sérieux coup de pouce à l'austérité salariale en 
annonçant un blocage général des salaires pour 
1986 pour les fonctionnaires et les salariés du 
secteur public. Cette mesure draconienne devrait 
être prise en exemple par le patronat privé dans 
ses négociations salariales avec les syndicats, ce 
qui promet de sérieux bras de fer.

Cet ensemble de mesures est essentiellement 
destiné à donner de l’air aux entreprises françai
ses pour leurs exportations et leurs investisse
ments. d'autant que le gouvernement français 
s’est engagé dimanche à limiter l'inflation cette 
année à 2.3 pour cent.

Sévérité

Nous entendons mener une politique de très 
grand sérieux et même de sévérité, mais aussi 
ae conscience et de liberté, a déclaré dimanche 
M Balladur, qui s'est engagé à réaliser des éco
nomies budgétaires portant sur près de 15 mil
liards de francs d’ici à la fin de cette année, à 
limiter la progression de la masse monétaire à 
moins de 5 pour cent et à faciliter le rapatrie
ment des capitaux de l'étranger par des mesures 
de confiance fiscales et douanières

Le premier train de mesures annoncé diman
che par M. Balladur et qui devrait prendre effet 
immédiatement est un prélude au plan de réfor
mes économiques inscrit à Tordre du jour du 
conseils des ministres de mercredi

Après le coup de poing du week-end. le gouver
nement français peut désormais étaler dans le 
temps la poursuite de son programme: libération 
totale des changes, des prix et de la concurrence, 
dénationalisation des banques, asssurances et en
treprises industriellesdu secteur concurrentiel, 
plus grande liberté de licenciement par la sup
pression de l'autorisation administrative préala
ble. etc

La mise en place, même par étapes, de ces 
mesures correspond à une réelle rupture avec la 
politique économique du gouvernement socialiste 
sortant de M Laurent Fabius, basée sur le réta
blissement des grands équilibres (inflation, ba

lance des paiements et commerce extérieur) par 
le biais d'une austérité modulée.

En Europe

Outre les mouvements du FF et du mark, le 
florin néerlandais emboîte le pas à la devise al
lemande. tandis que les francs belge et luxem
bourgeois, ainsi que la couronne danoise sont ré
values d'un pour cent.

Le ministre des Finances de RFA, Gerhard

Stoltenberg. a estimé que le pourcentage effectif 
de révaluation du mark serait acceptable pour 
l’économie ouest-allemande. Le realignement 
“est absolument conforme aux intérêts écono
miques extérieurs de la RFA ", a-t-il déclaré à la 
télévision allemande

En Europe, le réalignement a été générale
ment bien accueilli Pour Onno Ruding, ministre 
des Finances néerlandais, le réalignement de
vrait contribuer à faire baisser les taux d'intérêt 
dans les pays membres su SME.
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