Votation
populaire
du 2 mars

Nouvelie réglementation de
l'approvisionnement du pa,ys
(Arrdté fédéral du 22 juin 19791
La Constitution est modifiée comme il
suit:
Art. 31 bis, 36 al., let. e
3Lorsque i'intérbt général ie justifie, la Confédération a le
droit, en dérogeant, s'il le faut, au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, d'édicter des dispositions:

e. pour prendre des mesures de précaution en matière de
défense nationale économique ainsi que pour assurer
l'approvisionnement du pays en biens et en services
d'importance vitale lors de graves pénuries auxquelles
l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses
propres moyens.

Nouvelle réglementation de
l'approvisionnement du pw
pr8levé sur le produit des recettes
fiscales, afin de les aider à remplir
leurs fonctions.

Vous souvenez-vous de la cririe do
pétrole en 1973 et 1974, ou des
brusques majorations du prix du sucre
et des achats massifs qui s'ensuivirent? II y a quelques années, la rnbme
situation s'étqit produite en Ge qui
concerne le f i . Nous pouvons à tout
mOIneht nous retrouver dans une
situation semblable, voire pire. Quelles
mesures pouvons-nous prendre lorsque
des denrBes de erernière nécessité (aliments, matiéres premières), des sources d'énergie ou d'importantes prestations de services font dGfaut, notamment dans le domaine des transpons?

L'état actuel des relations entre les
Egiises et les cantons est le fruit d'une
longue évolution historique. Ces relations se fondent, sans exception, sur
des décisions prises démocratiquement. Chaque canton est libre de
modifier son régime ecclésiastique
quand il l'entend. Les réformes qui ont
eu lieu au cours des dernières années
dans plusieurs cantons, par exemple à
Zurich, Bâle-Ville, Schaffhouse, au
Tessin, dans le canton de Vaud et en
Valais, prouvent à l'évidence que da
tels changements sont possibles.
Le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale estiment que la Confédération doit
laisser aux cantons Jne
- - entière
- Ilberte
f i a matiére. En pratique, ils sont 6%Ve~àaméiTelesatioFenire~ë
l'kat et ~ ' ~ g l i s e dmanière
e
à
la paix confessionnelle dans notre
pays. Aussi la souveraineté en matiére
ecclésiastique doit-elle leur étre rbservée. Un système uniforme et centralisateur, tel que le prevoit l'initiative,
entamerait profondément la structure
fédéraliste de notre Etat et ravirait aux
cantons une bonne partie de leur
indépendance.
Compte tenu de ces considérations. le
Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale
recommandent le rejet de l'initiative.

Le commerce et l'industr~eentretiennenr, au titre de l'approvisionnement
du pa ys, d'importantes réserves
ob1,ggtaires de marchandises, constamrnent surveillées et renouvelées.

Actuellement, le Conseil fédbral ne
peut prendre des disposi*ions qu'en
vue d'une guerre. L'expérience nous
apprend que cette r6glementaZion est
insuffisante, pour de nombreuses raisons. L'approvisionnemenP peut être
gravement perturbé, même en temps
de paix. Le$ autontgs doivent pouvoir
intervenir et y porter remède.
Aussi le Conseil fédéral et I'Assembl6e
fédérale proposent-ils de cumpléref la
constitution par la disposition suivante:
Lorsque Vint&& général te justifie, la
Confédération a le droit, en dérogeant,
s'il le faut. au principe de la liberté du
commerce et de I'indusfrie, d'édimer
des dispositions:
pour prendre des mesures de p~écaution en matidte de défense nationale
éçonorniqua ainsi que pour assurer
I'approvisiannemenf du pays en biens
et en services d'impartmce vitale lors
de graves pénuries rtuxquelles I'écono-

mie n'est pas en mesure de rem&dier
pw ses propres rnopns.

A qu4s risques
l'approvisionnement de
notre paye est-ll exposé?
La Suisse est un pays pauvre en mat@
res premières. Pour nove approvisionnement en çharbon, en fer, en uranium, en cuivre, en étain, etc., nous
dépendons presque entiërement de
l'étranger. Tous les forages de petrole
se sont Bgalement sold&s jusqu'à présent par des échecs.
Les chiffres du tableau ci-dessous
montrent a quel poinZ nous dépendons
de l'étranger.

