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Echec au 
catalyseur 
LA surprise est venue d'où 

on ne l'attendait pas. Les 
gigantesques «mais», acco
lés aux deux oui donnés du 

bout des lèvres à la suppression 
des subventions fédérales à l'école 
primaire et à quelques laboratoi
res, sont probablement les élé
ments les plus significatifs du 
week-end. Ils révèlent un senti
ment profond. On s'étonne à 
peine, en revanche, du rejet de 
l'initiative sur les vacances, les 
Suisses ayant maintes fois montré 
leur prudence de Sioux en ces 
matières et leurs craintes — ima
ginaires ou non — de gripper la 
machine économique. Et l'on avait 
déjà donné... 

La suppression des subventions 
fédérales aux bourses d'études, 
autre scrutin important, n'a donc 
pas passé la rampe. Avec les sur
prenant «oui, mais» qui l'accom
pagnent et l'appuient, c'est une 
formidable manifestation de dé
fiance à l'égard des cantons. A 
contrario, le pouvoir de la Confé
dération — et bien au-delà des 
trois objets en cause — sort nota
blement renforcé de cette consul
tation. Tout se passe, en effet, 
comme si les citoyens avaient 
exprimé des réserves bien plus net
tes qu'on aurait pu le croire à ce 
que la Berne fédérale retire ses 
billes — ou ses deniers — dans 
quelque domaine que ce soit. 

C ETTE méfiance est sans 
doute en partie justifiée. 
Nous aurions pour notre 
part souhaité donner aux 

cantons une occasion de prouver 
qu'ils étaient à même de remonter 
la pente. Le souverain ne la leur 
aura même pas concédée, tant sa 
religion semble faite. Dès lors, 
l'exercice de nouvelle répartition 
des tâches devient très illusoire. Il 
se limitera, hélas! à un dépoussié
rage des recoins obscurs. 

L'affaire est d'importance. Car 
on pouvait attendre une redistri
bution des cartes susceptible de 
redonner vigueur à un fédéralisme 
anémique. Or, celui-ci, pollué par 
ses propres scories et quelques 
mauvaises habitudes, n'a pas 
trouvé, hier, son catalyseur. Il con
tinuera à carburer à une essence 
mêlée au plomb de subsides fédé
raux en pagaille. 

C E que le peuple semble 
aussi avoir répondu, c'est 
qu'il n'y a pas à ses yeux —-
hormis quelques excep

tions historiques — de tâche 
importante qui soit strictement ré
servée aux cantons. Il n'y a que 
des tâches communes, auxquelles 
la Confédération doit être, d'une 
manière ou d'une autre, associée. 

On remarquera avec quelque 
ironie que cette manière de définir 
les rapports entre Confédération 
et cantons est bien proche du pro
jet de révision totale de la Consti
tution. M. Furgler doit rire sous 
cape. D'autant que la Suisse 
romande, Vaud compris, monte 
comme un seul homme à cette 
barricade. 

Michel Perrin 
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Belon et Joh-
nny Hallyday, Jac
ques Dutronc et Kim 
Il-sung. président de 
la Corée du Nord, 
Zino Da%idoff et les 
cheikhs arabes, tout 
Je beau monde se 
fournit chez lui... 
«Lui», c'est Ilumbert 
Monti, ébéniste de son 
état. En fabriquant 
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Sainte-Croix, il a 
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Bourreaux de travail et 
L'initiative syndicale sur 

les vacances, qui aurait 
accordé une cinquième 
semaine aux travailleurs de 
plus de 40 ans, a été rejetée 
hier sans appel . Les 
citoyens l'ont écartée par 
65% des voix et seuls deux 
cantons y ont souscrit. 

Dans le cadre de la nou
velle répartition des tâches 
entre la Confédération et les 
cantons, la suppression des 
subventions fédérales aux 
bourses de formation a éga
lement été rejetée. Le score, 
ici, a été très serré. Tous les 
cantons romands et le Tes
sin se sont prononcés con
tre cette suppression, le 
Jura étant particulièrement 
net avec 81,5% de non. 

Les deux autres projets 
ont, eux, été acceptés. Mais 
à des majorités très minces, 
ce qui n'a pas manqué de 
surprendre puisqu'il n'y 
avait pas de réelle opposi
tion déclarée. La suppres
sion des subventions 
mineures à la santé publi
que a même failli échouer, 
ayant recueilli 53% de oui 
seulement. — ® , 

CANTONS 

Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwytz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bâle-Ville 
Bâle-Camp. 
Schaffhouse 
Appenz.-Ex. 
Appenz.-lnt. 
Saint-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 
Jura 

Suisse 

Ecole 
primaire 

OUI 

185 975 
109477 
37 344 

3 458 
10 329 
3135 
4144 
4 829 

12 970 
.16569 
28 643 
28 742 
29 769 
16 248 
8381 
1776 

50141 
17 913 
61485 
25 548 
27 033 
39734 
28043 
14212 
34294 
3037 

802869 

NON 

95 854 
72 462 
27 656 
4 272 
9 317 
2 586 
2 572 
3434 
6 901 

18233 
25 405 
17 995 
16 619 
10 030 
3 849 
1161 

22 334 
12 673 
48 357 
15 325 
23477 
33560 
38561 
15448 
32444 
10522 

570047 

oui % 

66 
60 
58 
45 
53 
55 
62 
67 
65 
48 
53 
62 
64 
62 
69 
61 
69 
59 
56 
63 
54 
54 
42 

- 48 
51 
22 

59 

Santé 
publ ique 

OUI 

164 702 
101 769 
34 951 

3 098 
9 734 
2 974 
3 867 
4 398 

11208 
15450 
25 631 
24198 
27031 
14 271 
7 796 
1742 

45 791 
17 333 
52 857 
23 434 
23 271 
36981 
27468 
12612 
31126 
2929 

726622 

NON 

118119 
79 660 
29 903 

4 590 
9 896 
2 733 
2 829 
2 867 
8 533 

19233 
28 373 
22 558 
19 312 
12 032 
4 474 
1189 

26 730 
13 356 
57180 
17 450 
27109 
35422 
38798 
16861 
35170 
10566 

644943 

oui% 

58 
56 
54 
40 
49 
52 
58 
61 
57 
45 
48 
52 
58 
54 
64 
59 
63 
57 
48 
57 
46 
51 
42 
43 
47 
22 

'53 

Bourses 
d'études 

OUI 

146 005 
87 547 
32 868 

2 988 
8 364 
2 490 
3 499 
4104 

10 936 
11770 
23529 
22 301 
22 587 
13 836 
7136 
1492 

41278 
14038 
54 542 
21807 
17440 
35572 
25517 
12802 
22943 
2505 

649896 

NON 

135 477 
91774 
31986 

4 735 
11269 
3 213 
3 203 
3144 
8 802 

23017 
30 441 
24 468 
23 739 
12 515 
5115 
1443 

30 947 
16 689 
55109 
19 014 
33119 
36556 
40791 
16643 
42397 
11070 

716576 

oul% 

52 
49 
51 
39 
43 
44 
52 
57 
55 
34 
44 
48 
49 
53 
58 
51 
57 
46 
49 
53 
35 
49 
39 
44 
35 
19 

48 

Vacances 

OUI 

103 148 
59 307 
18 572 
2 395 
4 799 

921 
1399 
1996 
5 698 

12445 
19 023 
19186 
19 057 
9654 
2 576 

325 
19540 
9 022 

36 566 
10175 
28 955 
30116 
21611 
13666 
32028 

8110 

490247 

NON 

192 265 
125 504 
47 558 

5 473 
15 094 
4 902 
5 397 
5 353 

14 550 
22775 
35 439 
28 540 
27 987 
18411 
9 984 
2 650 

54197 
26 445 
77168 
31924 
22 751 
44166 
45898 
16351 
34740 
5661 

921226 

oui* 

35 
32 
28 
30 
24 
16 
21 
27 
28 
35 
35 
40 
41 
34 
21 
11 
27 
25 
32 
24 
56 
41 
32 
46 
48 
59 

35 

Part. 

% 

41 
29 
34 
35 
31 
33 
33 
32 
41 
28 
38 
35 
32 
66 
39 
34 
31 
30 
39 
37 
33 
23 
47 
31 
37 
33 

34 
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Répartition des 
• En noir : oui aux trois projets 
• En strié : oui à un seul projet 

• En gris : oui à deux projets 
• En blanc : non aux trois projets 
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Initiative pour les vacances 
En noir : oui à l'initiative • En strié : entre 40 et 50 % de oui 

Les nouveaux fédéralistes de l'Est 
Les vrais fédéralistes ne sont pas ceux qu'on pense. Jusqu'ici la défense 

des prérogatives cantonales passait pour être une vertu romande par 
excellence. C'est apparemment le cas lorsqu'il s'agit d'accorder à la 
Confédération une compétence qu'elle n'avait pas encore : là, l'ouest du 
pays refuse souvent. Mais lorsqu'il s'agit à 1 inverse de restituer aux 
cantons une charge que Berne avait assumée, les Romands disent encore 
non. Et ce sont les cantons de Suisse orientale qui acceptent la décentrali
sation. 

ALAIN PICHARD 

Malgré leur diversité, les résultats 
des cantons présentent des constantes 
étonnantes : ainsi, les modifications 
au chapitre de l'école primaire trou
vent partout une plus forte proportion 
de partisans que celles qui concernent 
la santé publique ; et celles-ci passent 
toujours mieux (à une exception près, 
l'Argovie) que la suppression des sub
ventions aux bourses. Les cantons qui 
disent trois fois oui sont donc aussi 
ceux où la proportion des partisans de 
la décentralisation des tâches est la 
plus élevée. Or ils se situent tous dans 
la moitié est du pays, dans le triangle 
entre Lucerne, Schaffhouse et Saint-
Gall. 

Que le canton de Zurich se sente 
assez fort pour se débrouiller seul ne 
saurait nous étonner. La Suisse orien
tale au sens strict — Saint-Gall, 
Appenzell, Thurgovie — connaît, elle, 
une situation économique moins rose. 
Mais depuis une dizaine d'années, ce 
sont précisément les gouvernements 
de cette région qui mettent en garde 
contre une forme de fédéralisme où 
les cantons seraient réduits à un sim
ple rôle d'exécutants. Tout se passe 
comme si ces préoccupations, expri
mées d'abord par des hommes politi-
âues, avaient fini par se répandre 

ans l'électorat. 

Le paradoxe valaisan 
A l'inverse, quatre cantons romands 

refusent sur toute la ligne les projets 
de nouvelle répartition des tâches. Le 
Jura bat tous les records, en votant 
non par quatre voix contre une ; on 
dira que le nouveau canton n'a pas 
u n e t r a d i t i o n f é d é r a l i s t e b i e n 
ancienne et qu'il vit dans une conjonc
ture économique incertaine, tout 
comme Neuchâtel d'ailleurs. Plus 

suprenant, en revanche, le rejet mas
sif du Valais. On le croyait un cham
pion du fédéralisme, il se révèle n'être 
au fond qu'un Neinsager systématique 
qui dit non par principe à tout ce qui 
vient de Berne. 

Le triple refus d'Uri, les réticences 
du Tessin s'expliquent plus aisément : 
ces cantons de montagne n'auraient 
jamais pu nouer les deux bouts sans 
l'aide de la Confédération et ils ont 
toujours eu tendance à considérer le 
fédéralisme comme un privilège de 
riches. 

Vacances: 
image inversée 

Les résultats de l'initiative syndi
cale sur les vacances dessinent 
l'image inverse des trois autres scru
tins. Là, le Jura est le champion du 

oui. Les cantons romands protestants, 
le Tessin, les deux Bâles se montrent, 
comme si souvent lors de votes à con
tenu social, un brin plus progressistes 
que le reste du pays. Et c'est autour de 
Saint-Gall que l'opposition est la plus 
massive. 

Ce n'est peut-être pas un hasard : la 
Suisse orientale a toujours attribué 
une valeur toute particulière à la libre 
entreprise, à l'initiative et à la repon-
sabilité individuelles. Une même atti
tude la conduit à la fois à prendre 
massivement le parti des patrons con
tre celui des syndicats et à assumer 
pleinement, au niveau cantonal, les 
tâches dont la Confédération souhaite 
se décharger. Ici, conservatisme et fé
déralisme sont probablement les deux 
faces d'une même philosophie aux 
allures vaguement reaganiennes. 

Al. P . 

La 
méfiance 

des 
Vaudois 
Première constatation : le 

quadruple scrutin du week-
end n'a exercé qu'un faible 
pouvoir mobilisateur sur les 
Vaudois. Un petit quart d'entre 
eux — 23% exactement — a 
daigné se rendre aux urnes. 
C'est très peu, c'est même si 
peu que Vaud a droit, cette 
fois-ci, à la lanterne rouge. 
Derrière le Tessin, Neuchâtel, 
le Jura et Genève qui n'ont 
pourtant pas la réputation de 
réaliser à chaque coup des sco
res de participation époustou-
flants ! 

Deuxième constatation : le 
canton a voté comme la majori
té des autres Etats confédérés. 
Il a accepté, sans enthou
siasme, la suppression des sub
ventions fédérales pour l'ins
truction primaire par 39 374 
oui contre 33 560 non et celle 
pour la santé publique par 
36 981 oui contre 35 422 non. 

En revanche, il a refusé mas
sivement l'initiative sur les 
vacances par 44 156 non contre 
30 116 oui. Enfin, du bout des 
lèvres, il a rejeté l'idée — 
36 557 non contre 35 572 oui — 
de supprimer les subsides que 
la Confédération alloue aux 
cantons pour les bourses de 
formation. Fait à relever : bon 
nombre de votants ont renoncé 
à se prononcer sur ce dernier 
objet. On peut y voir une cer
taine perplexité. 

Troisième constatation : on 
pouvait attendre d'un canton 
ne craignant pas d'afficher à 
l'occasion son fédéralisme qu'il 
consente au geste demandé par 
Berne. Et cela d'autant plus 
que les montants qui lui sont 
annuellement verses à ce titre 
sont, en définitive, dérisoires. 

Il y a gros à parier que la 
majorité des Vaudois n'en ont 
pas fait une affaire de sous, 
mais de principe. Il y a vingt-
deux ans, lorsqu'il s'était agi 
d ' introduire la notion des 
bourses dans la Constitution 
fédérale, ils avaient été les pre
miers à l'appuyer. 

Le non à la suppression de 
l'aide fédérale aux bourses 
provient avant tout des villles 
et des gros bourgs : Lausanne, 
Vevey, Montreux, Yverdon, 
Nyon, Aigle, mais aussi Val-
lorbe, Moudon, Lucens, Le 
Chenit, Renens, Prilly, Bex, 
Ollon, pour s'en tenir à ces 
exemples. Il traduit une sensi
bilité, plus grande peut-être 
que dans d'autres régions du 
pays, au problème de l'emploi 
don t l ' une des g a r a n t i e s 
demeure une solide formation 
professionnelle. 

Sans être d'une netteté à 
toute épreuve, le vote des Vau
dois nous paraît être l'expres
sion d'une méfiance à l'endroit 
des cantons et particulière
ment du leur. Il est vrai, qu'en 
matière de bourses, le canton 
de Vaud est loin d'occuper les 
premières places du classe
ment. 

J.-P. Chuard 

A chacun ses raisons de rire ou de pleurer 
Le rejet de l'initiative sur les vacan

ces a suscité la satisfaction des partis 
bourgeois, tandis que le Parti socia
liste et l 'Union syndicale suisse, 
auteurs de l'initiative, en ont souligné 
les effets positifs malgré tout. Scéna
rio inverse pour le refus de la canto-
nalisation des bourses d'études, salué 
par les partis de gauche, ainsi que par 
les associations d'étudiants. Les autres 
partis ont là exprimé avant tout leur 
volonté de voir la répartition des tâ
ches se poursuivre sur la voie choisie, 
malgré cet échec partiel. 

Sans le lancement de l'initiative, le 

Parlement n'aurait pas procédé à une 
révision du Code des obligations, qui a 
débouché sur une augmentation du 
temps minimal des vacances, souli
gnent l'USS et le PS. 

Pour nombre de partis détracteurs 
de l'initiative sur les vacances, le 
refus du souverain traduit sa volonté 
de voir figurer les améliorations 
sociales dans les négociations entre 
partenaires sociaux, mais non dans la 
Constitution. 

Le Parti démocrate-chrétien (PDC) 
aurait préféré une autre issue au scru
tin sur les subsides de formation, mais 

ce résultat montre que les citoyens et 
citoyennes sont favorables aux jeunes, 
estime-t-il dans un communiqué. 

Le PDC souhaite cependant que la 
volonté de délimiter clairement les 
compétences entre cantons et la Con
fédération soit encore intacte. 

En rejetant la cantonalisation des 
subsides de formation, les électeurs 
ont, selon le Parti radical, manifesté 
leur méfiance face aux cantons, crai
gnant que ceux-ci ne reprennent pas 
entièrement la part fédérale à leur 
compte. Le Parti libéral suisse est dé
çu de l'échec de la cantonalisation des 
bourses d'études. Il déplore vivement 

que le peuple et les cantons n'aient pas 
compris que cet objet s'inscrivait dans 
le contexte de la répartition des tâches 
entre les cantons et la Confédération. 

Très satisfaite, l'Union nationale 
des étudiants suisses a déclaré qu'elle 
allait s'engager à un niveau national 
pour un projet de loi fixant les presta
tions minimales des cantons. Cette loi 
devrait par exemple régler les ques
tions de domicile qui interviennent 
pour l'obtention de bourses, ainsi que 
définir des montants minimaux vala
bles pour toute la Suisse. — (ats) 
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fédéralistes lunatiques 
Le gouvernement surpris et 

«Ils nous ont mal 
Satisfaction, surprise et décep

tion, ces trois termes résument les 
réactions du Conseil fédéral à la 
suite des votations de ce week-end. 
Mme Elisabeth Kopp, chef du Dé
partement fédéral de justice et 
police, représentait le gouverne
ment à la conférence de presse, 
hier soir, au Palais fédéral. Elle 
s'est déclarée particulièrement dé-

Sue par le rejet du projet << subsides 
ev formation », marque de dé

fiance à l'égard des cantons. 

L'acceptation des deux autres pro
jets du premier train de mesures en 
vue d'une nouvelle répartition des tâ
ches, relatifs à l'école primaire et à la 
santé publique, ont bien sûr été cons
tatés avec satisfaction par le Conseil 
fédéral. Mais la faible marge avec 
laquelle ils ont été approuvés a aussi 
constitué une surprise, a ajouté Mme 
Kopp, d'autant plus qu'ils n'avaient 
soulevé aucune opposition. Il est fort 
possible que les citoyens aient mal 
compris les objets qui leur étaient sou
mis, a-t-elle admis. 

Regrettable 
Le rejet du projet de suppression des 

subsides de formation — d'un mon
tant annuel de 70 millions de francs — 
atteste le fait qu'une majorité de 
citoyens n'accordent aux cantons 
qu'une confiance limitée en refusant 
de leur céder, dans ce domaine impor
tant, des tâches d'une certaine enver
gure. Cette réaction est regrettable, a 
commenté Mme Kopp, pour qui un 

fédéralisme fort est de l'intérêt de 
tous. Elle pense que ce refus pourra 
avoir une influence sur le second 
train de mesures, actuellement soumis 
à la procédure de consultation dans 
les cantons. 

Consolation 
Le Conseil fédéral se félicite par 

contre du rejet de l'initiative pour une 
extension de la durée des vacances 
payées, et est même très satisfait de la 
netteté de cette décision. Elle montre 
que le citoyen est tout à fait en mesure 

déçu 

compris» 
de faire la différence entre un progrès 
véritable — allusion à la révision de 
la loi entrée en vigueur en juillet 1984 
— et « un semblant d'amélioration qui 
n'aurait pas manqué de se retourner 
contre les travailleurs âgés ». Comme 
l'a répété Mme Kopp, le Conseil fédé
ral se réjouit aussi particulièrement de 
ce que le peuple suisse entend laisser 
aux partenaires sociaux le soin de ré
gler la question des vacances par le 
biais de conventions collectives, dé
marche qui assure la souplesse néces
saire pour trouver des solutions adap
tées de cas en cas. — (ats) 

Mme Kopp : « Un fédéralisme fort est dans l'intérêt de tous. » Keystone 

Pratique du congé-vente à Genève 

Victoire des locataires 
De nombreux cantons et communes ont profité de ce week-end de 

votations fédérales pour soumettre divers projets à leur corps électoral. 
Les Genevois ont massivement soutenu l'initiative pour protéger les 
locataires contre les congés-ventes. Les Neuchâtelois, eux, ont accepté 
d'épousseter leur Constitution cantonale. 

Les électeurs genevois ont massive
ment accepté l'initiative populaire 
contre les congés-ventes par 48 643 
voix contre 21 538. Plus modéré, le 
contre-projet que la majorité de droite 
du Grand Conseil opposait au texte du 
Rassemblement en faveur d'une poli
tique sociale du logement a été balayé 

par 49 551 voix contre 19 109. La parti
cipation s'est élevée à 36,44%. 

L'initiative que les Genevois ont 
adoptée à plus de deux contre un sti
pule que tant qu'il y aura pénurie de 
logements à Genève, toute vente d'ap
partements jusque-là proposés en 
location devra être soumise à autorisa-

Conseil d'Etat valaisan 

Continuité assurée 
Au terme d'un deuxième tour sans surprise, le Gouvernement 

valaisan est cette fois au complet. Après le ballottage du week-end 
dernier, ils n'étaient plus que trois a briguer les... trois fauteuils 
vacants. 

Richard Ger t s chen a ob tenu 
36 953 voix (56,8%) ; H a n s W y e r 
34 977 suffrages (53,7%) et Ber
nard Comby 32 634 voix (50,1%). 
Ils s iégeront donc aux côtés de 
Be rna rd Borne t et de R a y m o n d 
Deferr , é lus au p r e m i e r tour. 
C o m m e par le passé, le Conseil 
d 'Eta t sera composé de qua t r e dé
mocra tes -chré t iens et d 'un rad i 
cal. Malgré u n e démobil isa t ion 
cer ta ine dans la -par t ie a l éman i 
que du canton (42,86% de par t ic i 
pat ion, a lors que la m o y e n n e 

can tona l e est de 48,08%), les 
H a u t - V a l a i s a n s on t p léb isc i té 
l eurs deux candidats . Les rad i 
caux r o m a n d s é ta ient incontesta
b l e m e n t les p lus mot ivés de ce 
scrut in . Ils ont offert u n succès 
éc la tan t à B e r n a r d Comby qui 
récol te 57,2% des suffrages (con
t r e 31,3% dans le Haut ) et ter
m i n e en tê te dans six des hu i t 
districts r o m a n d s (seuls H é r e n s 
et E n t r e m o n t ont préféré les can
didats du PDC) . — d r 

Le Conseil d'Etat au grand complet: de g. à dr. MM.Bornet, Deferr, 
Gertschen, Comby et Wyer. ASL 

tioh de l'Etat. Soutenu par la gauche, 
les syndicats et le Parti écologiste, le 
texte des initiants prévoit également 
le droit pour les autorités de fixer un 
prix maximum pour les loyers d'ap
partements qui ont pu être vendus et 
remis en location. 

NE: Constitution rajeunie 
Les Neuchâtelois, dans une propor

tion d'environ trois contre un, ont 
accepté la révision partielle de la 
Constitution cantonale sur le statut, 
l'éligibilité et la perte de la qualité 
d'électeur. Le nouveau texte met sur 
pied d'égalité tous les Suisses et Suis
sesses supprimant ainsi le délai de 
trois mois imposé aux Suisses non 
neuchâtelois. Il supprime également 
l'interdiction, pour les ecclésiastiques, 
de siéger au Parlement cantonal et à 
rayer cinq causes de retrait de la qua
lité d'électeur. — (ats) 

Zurich 

Statu quo 
fiscal 

Les citoyens zurichois ont rejeté, 
par 178 000 voix contre 108 198, l'ini
tiative du Parti socialiste «pour une 
imposition séparée des époux ». Ce 
texte était combattu par les autorités 
cantonales ainsi que par les partis 
bourgeois qui craignaient pour les 
rentrées fiscales. 

Quant à la route de contournement 
de la ville pittoresque d'Eglisau — qui 
avait suscité une vaste controverse — 
elle a obtenu le feu vert des citoyens 
d'Eglisau, contrairement à l'avis can
tonal, qui ont accepté sa construction 
par 757 voix contre 662. 

TG: concubinage autorisé 
Les citoyens thurgoviens, eux, ont 

supprimé l'interdiction du concubi
nage dans une proportion de deux 
contre un. C'est là la conséquence de 
l'acceptation de la loi sur l'assistance 
sociale qui profitera aussi bien aux 
couples mariés qu'aux personnes 
vivant « maritalement » ensemble. Il y 
a d'ailleurs longtemps que les autori
tés thurgoviennes ne font plus respec
ter cette interdiction dans les faits. — 
(ats) 

Sagesse, cela? 
S UR un plateau, on lui 

offrait une cinquième 
semaine de vacances. Le 

peuple suisse a dit non, d'un air 
supérieur, presque dégoûté. Dé
concertant petit peuple. 

Ça rappelle ses décisions sur 
les impôts, qui ont le don de 
stupéfier l'étranger. Des déci
sions qui témoignent en réalité 
de sagesse, d'un sens réel de la 
communauté, d'une vue globale 
du pays et de ses besoins. Le 
citoyen prouve à ces occasions-
là qu'il place ses petits intérêts 
après l'intérêt général, que les 
sous qu'il pourrait économiser 
pèsent moins lourd que le fonc
tionnement de l'Etat auquel il 
tient, qui est le sien. 

Alors, faut-il, en ce lendemain 
de scrutin, entonner le couplet 
de la sagesse du peuple 
suisse ? Non. Certes, à première 
vue, c'est aussi à un refrènement 
de l'intérêt égoïste qu'on a 
assisté en l'espèce. 700 000 tra
vailleurs de plus de 40 ans 
auraient bénéficié dès l'an pro
chain d'une semaine supplémen
taire de vacances. Tous, il est 
vrai, ne sont pas citoyens suis
ses. Mais il faut y ajouter plu
sieurs centaines de milliers de 
travailleurs plus jeunes (qui 
atteindront les 40 ans bientôt) et 
de travailleurs de plus de 50 ans 
bénéficiant déjà de la cinquième 
semaine (l'initiative renforçait 
leur position dans l'entreprise). 
Au total, si l'on fait l'addition, 
cela devait assurer à l'initiative 
une très confortable majorité de 
partisans. C'est donc que, dans 
le secret des urnes, d'autres 
considérations ont pris le des
sus. 

M AIS ces considérations, 
à notre avis, ne sont 
pas celles de la 

sagesse. Comme d'autres, le 
Suisse a aussi les défauts de 
ses qualités. Dans son souci de 
l'ensemble et des conséquences 
de ses décisions, il est particu
lièrement vulnérable quand on 
lui dépeint l'avenir en sombres 
couleurs. Certains, dans ce 
pays, le savent et en profitent 
sans vergogne. L'affiche placar
dée sur les murs de nos cités, 
établissant une équation entre 
les vacances et le chômage, 
était ni plus ni moins une insulte 
à l'intelligence des citoyens. 
Mais apparemment, en démo
cratie, il arrive que les insultes 
paient. 

Sans se faire d'illusions sur 
l'issue du scrutin, notre journal 
l'a dit clairement avant diman
che. Nous le répétons aujour
d'hui : rien, dans le projet syndi
cal, n'avait de quoi nous donner 
mauvaise conscience. Rien, et 
surtout pas ses incidences éco
nomiques. Une charge nouvelle 
de 0,5% pour l'économie alors 
que nous sommes installés dans 
une phase de croissance (1,5% 
de croissance nette du produit 
national brut l'an prochain): 
c'était aisément supportable 
pour tout le monde. 

D ANS la foulée, durant 
cette campagne, le pin
ceau noir a également 

été utilisé pour faire peur aux 
plus âgés, aux partisans des né
gociations collectives, aux fédé
ralistes. Et vlan ! A traits énor
mes, on a tracé d'épouvantables 
chimères. Dans leur sagesse, ou 
dans ce qu'ils croyaient être 
telle, nombreux, là aussi, ont été 
ceux qui ont sourcillé et qui en 
réalité se sont laissé abuser. 

POLITIQUE SUISSE 

Tout de même ! Comment se 
fait-il que des arguments si 
vaporeux aient pu avoir autant 
d'impact au point d'amener les 
Suisses à voter massivement 
contre leur intérêt premier, alors 
que celui-ci coïncidait si parfai
tement avec l'intérêt général 7 

C'est le phénomène pas bien 
nouveau du jugement rendu à la 
tête de l'expéditeur. L'initiative 
sur les vacances avait la mal
chance de venir du mauvais 
bord. Le simple mot de syndicat 
donne à des milliers de citoyens 
de l'urticaire. Du coup, ils se sen
tent dispensés de raisonner. 
Tout ce qui vient de ce bord-là 
est mauvais, par définition. 
Paresse civique, réelle, même si 
elle n'est probablement pas pire 
ici qu'ailleurs. En Suisse, pour 
qu'une initiative ait une petite 
chance, son contenu importe 
moins que son origine. L'initia
tive pour la surveillance des 
prix, acceptée en 1982, en est 
l'illustration. Son succès, elle l'a 
dû à la neutralité de ses auteurs. 

Mais, en fin de compte, l'initia
tive de l'Union syndicale suisse 
n'aura pas été inutile. Elle aura 
amené le Parlement fédéral à 
prolonger les vacances dans le 
Code des obligations, ce qu'il 
n'aurait sans doute pas fait 
avant la fin du siècle sinon. 

M LORS, vous tous qui dès 
M% cette année profitez 

^^% d'une semaine de vacan
ces de plus grâce à ces syndi
cats dont vous vous méfiez, 
vous tous aussi gens de tou
risme qui profitez de ces allon
gements, dans votre chaise lon
gue ou derrière votre tiroir-
caisse, ayez une petite pensée 
de sympathie pour les auteurs 
de ce bienfait. Après ce que le 
peuple suisse leur a infligé hier, 
à l'heure où ils se préparent à 
affronter d'autres campagnes 
référendaires — sur la protec
tion contre les licenciements, 
sur la semaine de 40 heures — 
/7s en ont bien besoin ! 

D.B. 

Grand Conseil argovien 

Les Verts arrivent 
Aux élections au Grand Conseil argovien, le parti vert nouvellement 

créé a gagné d'emblée cinq sièges (sur un total de 200), ce qui lui permet 
de former un groupe parlementaire. C'est un succès assez remarquable, 
dans un canton industriel et pronucléaire, pour un parti écologiste plus 
proche des mouvements alternatifs que du GPE vaudois ou des Verts bien-
pensants zurichois. 

Parmi les vainqueurs du jour, on 
trouve cependant aussi les radicaux, 
qui sont devenus le parti numéro un 
du canton. En 1973, le PDC venait en 
tête, quatre ans plus tard lès socialistes 
avaient pris le relais, aujourd'hui c'est 
le tour de la droite. Il y a deux semai
nes déjà, les radicaux argoviens 
avaient gagné un second siège au gou
vernement, aux dépens de la gauche. 

Au Parlement aussi, les socialistes 
sont les grands perdants : ils reculent 
de sept sièges a u n coup. Le PDC et 
l'UDC ont perdu chacun deux man

dats, le Parti évangélique et l'Alliance 
des indépendants un. Les républicains 
et l'Action nationale, qui avaient dis
paru du Grand Conseil en 1981, refont 
une timide apparition avec 3 députés, 
soit un chiffre bien inférieur à leurs 
effectifs dans les années septante. 

Voici la nouvel le répar t i t ion : 
52 radicaux, 48 PDC, 44 socialistes, 
32UDC, 9 évangéliques, 6 Indépen
dants, 5 Verts, 3 nationalistes et un 
hors-parti. 

Al. P . 


