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MOZAMBIQUE, 
«PORTUGAL» 
D'OUTRE-MER (I) 

Le pari 
de Cabora-Bassa 
Marion Stepczynski 
revient du Mozambique 

• EL ~eue fin de saison dcs pluies., la chaleur, 
n10ite, ~1 encore difficilement supportable. Les 
ornges s'ab!lllent avec une violence inouic : ce 
jeudi aprh-midl, le c. Piper 11 qui amCne plus 
r.tpidemcnl et plus sOremcnt ingénieurs, techni· 
cicns et visiteurs de Tete, chd-IIeu du district 
du même nom, nu campcment de Cabom-
llassn. n'a pu décoller de Vila Cabral. Le 
cluunp en friche, 1mr un plate:m dominant 
majeslueusl:!menl la vallée de ZamMzc, qui lui 
scrt à l'ordinnire de piste d'allerríssage, demeure 

modo Ia sulvante : toute personne possédant des 
marks qui n'en a pas besoin à terme pour hono-
rer des transactlons commerdales ou des presta-
tions de service prétêre racheter des dollars en 
encalssant d'abord c l'eliet de réévaluation • puls 
place ces dol\ars sur le marché de l'eurodollar oU 
les taux d'lntérêt ont monté. Ce qui explique que 
le cours de la devise américalne ne se solt pas 
affaissé dês le début. mais aussi que depuls quel-
ques jours, sa demande ait augm~nté dês lors 
qu'à la íin du flottement elle pourra être reven-
due dans de mellleures condltions. 

Spéculation 
Si l'on en croit le vice--président de la Bundes-
bank, M. Emminger, qui s'est e]!:primé mardi à 
t;"et P~tard i Munlch devant la conférence de l'In-
l..ma.llonal B\'nklng, lC! tJottcment pourrait durer 
shr mols envlron et lell choses rentrer graduelle-
ment et d'elles-mêmes dana l'ordre. Ce qui est 
certaln en tout cas, c'est qu'ains.l que nous l'a 
confié l'un de ses dlredeurs, l'lnstftut américain 
pense qu'll sera non seulement posslble mais 
même assez alsé de revenir à la parité fixe. Outre 
les consldératlons précltées, on soui!gne à la 
B,undesbank que l'incldence négative du flotte-
ment sur le volume des exportations conduira, 
par la contraction des entrées de commandes de 
l'industrie d'exportatlon, à une réduction de l'ex-
cédent de la balance commerc.lale et qu•en bonne 
loglque, le cou.rs du dollar devrait se ra.Uermir. 
On ne cache pas cependant que ce calcul est 
quelque peu perturbé par le comportement im-
prévisible de la spécuiatlon. Mais on préclse bien 
que ce n'est pas là un élément détenninant ; ce 
qui est beaucoup plus déclslf, ce sont Ies pale-
ments qui ont été eft'ectués par anticlpatlon sur 
des transactlons commerclales et des prestations 
de servlce. Or un décalage de trois mois à cet 
égard représente, sur la base d'une valeur 
moyenne de 10 milllards de marks par mois, un 
total de quelque 30 mllllards de marks. A Franc-
fort, on s'attend que l'oftre de devlses sera Jn-
suffisant et qu'en conséquence elle fera remonter 
le cours du dollar. 
A quol s'ajoute le dénouement d'iclla premiêre 
qulnzalne de juillet des importantes opérations 
de vente de dollars à terme, dont beaucoup l'ont 
été à découvert. Dês lors et l'argument ne man-
que pas de polds, la Bundesbank, selon notre 
interlocuteur, n'est nullement dans la position 
inconfortable de devolr se désaisir de ses dollars 
à tout prlx. Slrnplement que si elle s'obstlne à ne 
pas lntervenir sur le marché pour s'en délaire, 
elle ne provoquera pas non plus ce fameux re-
flux de devlses qui étalt l'un des prlnclpaux 
objectlfs du flottement du mark. Or aussl long-
temps que ses réserves de devises ne dlminuent 
pas, la masse monétalre que l'afllux de devises 
des mols demlers avalt si fortement gon!lée ne 
se réduit pas non plus et continue d'exercer par 
là même une lnfluence inflationnlste. Ce qui n•est 
pas non piUll dans l'intérêt du gouvernement et 
de sa politique de rêtablissement de la stabillté. 

Mauvaise humeur 
Passons sur la mauval!e humeur des mllleux: 
bancaires de Franclort et d'allleurs qui sont for-
tement encllns à accuser la Bundesbank et 
M. Schiller de tous les maux de l'univers ou 
presque. Ce n'est pas la premiêre tols en eUet 
qu'elle se donne libre cours sans pourtant par-
venlr à s'lmposer. A les crolre, l'lntroduction 
d'une íorme même atténuée de contr61e des chan-
ges auralt évlté à la Rêpubllque fédérale de 
sombrer dans !'aventure. Car pour eux, ce n'est 
rlen de moins qu'une aventure qui ne pourra 
s'achever que de maniêre traglque. Laissons-leur 
la responsablllté de cette oplnlon en constatant 
cependnnt que les clrconstances peuvent en par-
tle l'étayer. Du molns jusqu'à présent. 
D'autant que le comité dlt des ., clnq sages • 
qui publlera la aemalne prochalne son rapport 
complémentalre en a déjà dévollê jeudl la subs-
tance, à ovo ir qu'll 1 :-com mande une réévalua-
tlon de l'ordre de 3 •!,, crolt-on savoir, au terme 
de la pérlode de flottement. L'accuell compré-

henslf réservé par les ministres de l'Economie à 
cette recommandatlon paralt s'inscrire en faux 
avec. l'attitude de M. Schiller. II semble bien plu-
tOt répondre à des pr~upations tactiques, et 
notamment à encourager lcs spéculateurs à réa-
llser dês malntenant leur bénéflce, ce qui devrait 
condulre à un nouveau tléctússement du dollar. 
On est loin cependant, i ce taux, de ., l'efiet de 
réévaluatlon • de 5 à 6 'f• souhalté par M. Schil-
ler pour des ralson• conjoncturelles et qu'll n'a 
pas encore rl-ussl à tradulre dans la réallté. Ce qui 
devrait prolonger d'autant la durée de flottement 
du mark. • 

(A tuiure) 

désespérénuno víd~ . t"'Oirc lmpnticnce et notre 
désnrroi - l'uvion dcs lignes régulil!re! 
« DETA » t,tui relie I etc Ola ríche Beira. sur la 
cõtc de l'océan Indico, n'u évidemment P:lll 
ottendu la conespondnnce-provoquent l'hila-
rité d'un groupe d'indiJ:l!nes venus se ré:Cugier 
sous le chnume détrempé d'une Imite. 

Les sourires sont molns lar&es sur le chantier 
méme du barrage. Les torrents nés de cette pluie 
tardive ont rendu problématlque le travai! dans 
les galerles, hautes comme des molsons, desti-
nées à capter les enux caprlcleuses du Zambeze. 
Pataugeant dans une boue fumante, nous écou· 
tons avec un certain tressalllement les expllca-
tions de l'ingértieur en chef : ., Voyez-vous, la 
constructlon rJ'un barrage dépend pour moitlé 
des calculs théorlques, pour moitlé des lmpré-
vus rencontrés sur le terram. Icl, nous sommes 
agréablement surprls: la roehe ne s'effrite pas, 
nous pouvons avancer rapldement ( ... ) La sécu-
rité 7 Les techrtiques progressent. La catastrophe 
de Fréjus, rien ne permettalt de la prévolr, 
compte tenu du niveau des connalssances de 
l'époque. A l'enquête, on a découvert une fissure 
imperceptible dans le pnn de la montagne. D'au-
tre part, l'eau s'lntlltralt sous le pied du bar-
roge : elle l'a soulevé, la pression qui pesait sur 
la flssure a dlsparu, cette derniêre a fait alors 
office de plan lncllné, et vous connalssez la 
suite. Depuls, on falt attention à la solidlté des 
roches. Avant, on ne pensalt qu'à la solidlté du 
béton. .. • 

Le barrage de 
Cabota-Bnssa 
se trouve ou 
nord de iaul!le 
de Tete,aut 
le Zombéze. 

Danger 
Mais au milleu de ces éléments déchainés, on 
pense à la sécurité des quelques centaines d'ou-
vriers-nolrs pour l'essentlel-à la merci d'une 
glgantesque roue de trax, d'une chute de roches 
ou d'un gllssement de terraln. Aux dires des ex-
perts, le nombre d'accldents enreglstrés depuls le 
début des travaux est Intime. Mais ceux-cl ré-
servent encore de nombreuses années d'incertl-
tude. Le barrage, qui, avec ces neuf groupes de 
400 000 kW chacun,  sera le clnqulême du monde 
en puissance, di-passe de loln en envergure Je der-
nier ouvrage en date sur le Zambeze, le Kariba en 
Rhodésle, dont l'édlflcatlon avalt réservé eer-
taines surprises, telle la catastrophe survenue au 
moment du rempllssage du réservoir, durant le-
que! d'lnnombrables habltants des supertlcles 
inondées, avlsés trop tard ou refusant de qultter 
la terre ancestrale, avaient lamentablement péri 
noyés. A Cabora-Bassa, le Jac art.l!lclel aura une 
surface d'envlron 2800 km2 ... 
La constructlon d'un barrage est toujours quel-
que chose d'lmpre.sslonnant. Celle de Cabora-
Bassa l'est encore davantage. Les dimensions de 
l'Cl!uvre, le slte cholsl, cette réglon enloncée dans 
le contlnent afrtcaln, três proche de la frontlêre 
zamblenne, zone dite Jnfestée de c terrorlstes • du 
., Frellmo » (Frente de Llbertaçao de Moçambique 
- lssu en 1962 de la fuslon des deux organlsa-

(Suite en page 6) 
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Un réseau três dense de Bancomats -prês 
de 60 - s'étend sur toute la Suisse. Et 
chacun de ces distributeurs automatiques 
tient constamment de 100 à 500 francs à 
votre disposition. 24 heures sur 24. En fait, ii 
y a longtemps que vous auriez dO parler du 
Bancomat à votre banque. Elle appartlent 
sans doute aux 37 banques qui ont créé pour 
vous ce servlce communautaire. 

Grâce à une carte Bancomat, votre avoir en 
banque est toujours seus la main. Peu 
importe auprês de quelle banque ou en que I 
lieu se trouve le Bancomat. Même le secret 
bancaire demeure: chaque retrait est enre-
gistré suivant un cede. Un cede qui permet 
à votre banque, et à elle seule, de recon-
naitre votre nem et de débiter votre compte 
du montant que vaus aurez prélevé. 

BANCOMAT 

Bancomat - fruit de la 
des banques suisses. 

-----...... ---···-·-· ............. _ ............. _ 
aulsteront 4!pltment aux déUbént:lona du consell 
exécutU en quallt' d'obeervateurt. 
Le conBt'll exkuUI, qui IU!Ure la eontlnulté 
travaux de l'UPU dans l'lntervalht dei 
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tlons clandestines de ln c Manu • el de 1'• Ude-
nnmo •) qui avait juré de dl!trulre ce nouvel lns-
trument du colonlallsme blanc en Afrlque aus-
trale - avant, ii est vrai, de changer d'optique 
et d'annoncer que l'actlon terroriste se concen-
trerait, une fols te harrage terminé, sur la des-
tructlon des lignes transportant le courant !as-
ciste vers la République Sud-Afr!calne - la dis-
proportlon manifeste, nmbltieuse, impresslonnante 
entre la pauvreté et l'arrlération du Mozamblque 
d'une part, et le caractére d'avant-garde du Plan 
de développement de la vallée du Zambeze d'au-
tre part, tout cela force l'admlratlon et modifle 
consldérablemMt l'lmage que l'on a pu se !aire 
du probJeme de Cabora-Bassa en Europe. 
L'attitude du • Frellmo • à l'égard de Cabora-
Bassa est compréhensible ,ses lergiversations ex-
pl\cables. Jusqu'en 1960 envlron, époque à la-
quelle sont apparus, e!!icacement organisés, les 
mouvements de llbératlon en Angola puls au 
Mozamblque, concréUsant les aspiratfons à l'!n-
dépendance des couches sociales les plus lnstrul-
tes des populat!ons nnt!ves, qui manlfestées de 
façon sporadlque dês avant la seconde guerre 
mondiale, le Portugal ne cuntrlbua guhe au dé-
veloppement économlque et social de ses pro-
vlnces d'outre-mer. 
Les rlchesses naturelles du Mozambique -
consldérables dons les secteurs agricole et minier 
- n'étalent exploitées que dons les réglons cô-
tléres. Les grandes plantatfons (coton, canne à 
sucre, coprah, thé, etc.) en mains excluslves de 
quelques sociétés portugalses et surtout étran-
géres (certaines d'entre elles, et non des mo!n-
dres, appartlennent à des lntérêts sulsses) recou-
ralent à une abondante maln·d'reuvre indlgéne, 
dont les salaires êtaient li la mesure des petlts be-
so!ns dans un pays aux ressources notureHes et 
climatiques aussi r!ches. Blen évldenunent au-
cune industrie, sinon celles, également en mains 

~ étrangêres, de tranfonnation des  prodults agri-

tl ~~~~~ ~~~é!!~=~ur: ~!~ti~u~;;a~~én~tf:; 
l prês, soullgnée par Jes mouvements de libération, 

~ 
que foute l'lnltiative appartenolt à une métro-
pole également sous-développée. Coloniallsme 
particulier, mais colonlallsme quand même. Le 

~ terrain était proplce à la c subverslon •. 

l 
(( Oouceur ,~ 
Depuis lors, le Portugal a comprls, un peu tard 
li est vrai, que la faç<>n la plus • douce • d'assu-
rer Ia continulté de sa présence dans cette partle 
1 de l'A!rlque, avec ou sons octrot de l'lndépen· 
dance, ·conslstalt à alder le Mozamblque à se dé-

3 ~~~rir~;:· ~:~~ c~7:C~:s q~: ~~1
1~nf;;:~~n, P~; 

Portugal vlent seulement de découvrlr le poten· 
: tlel éconornique du Mozambique. Exemple : Tete. 

Cette ville champ!gnon n'ex.lstalt pas encore U y 
a deux ans. Sept mllle habltants, un vaste chon-
tler, des écoles modl!les oU les éléves, à majorlté 
noire, s'empres.sent d'étaler leurs fralches con-
naissances de trançais (tirées d'une gramma!re 
tres approxlmatlve éclltée à Lisbonne), un h6tel 
aux chambres hâtivement tennlnées (slmUI-bols 
autocollant sur Jes murs, • alr.condltionner • de 
guingois qul laisse entrer autant d'alr chaud, 
aralgnées à rester évelllé toute la nult, mais un 
ascenseur ultramoderne slgné Schlndler ... ) 
Dons le p\us pur style du Far-West, les • cO· 
Ions • d'aujourd'hui y cherchent valnement des 
dist-ractions, à quol dépenser les trop nombreux 
escudos mozambicalns qu'ils gagnent dans toutes 
les actlvftés tournant autour du barrage. Les na-
tifs, petits éleveurs et cultlvateurs d'une terre re-
lativement malgre à cet endro!t, s'emp\oient aux 
mille métiers que suscite une ville en pleln déve-
loppemenl Tete est promlse à un bel aven!r : 
quand Ie barrage sera tenniné, que les conces· 
s!ons miniêres (fer, tltane, culvre, chrome, nlckel, 
or, berryl, plomb, manganl!se, alumlne, charbon, 
etc.) seront dlstrlbuées aux lnvestlsseurs étran-
gers, que Je programme de développement agri· 
cole (destlné à roclllter la reconverslon des popu· 
lations déplacées en perspective du remplissage 
du réservolr artl[\ciel) qui est un modêle du 
genre, sera mls en reuvre, Tete deviendra le pO\e 
d'attractlon, le centre commercial et administra· 
ti! du distrlct le p\us dynamlque du Mow.mblque. 

« Marchands de tapis » 
Si l'on songe que le dlstrlct de Tete, avec ceux 
de Niassa et de Cabo Delgado au nord, passe pour 
être largement contrõlé par le • Frelimo • -
nous y avons vu beaucoup de soldais portugais, 
mais poínt de umes assez lnlestées pour qu'on 
nous en interdlse l'accês - on conçolt alsément 
que l'objecti! premler des rebelles solt d'empêcher 
une évolutlon en sol aussi positive, tant 11 est vrai 
que Jeurs appu!s dans la populat!on, si l'on !ait 
abstraction des données ethnlques (les Maconde, 
au nord, qui prolongent un groupe prépondérant 
en Tanzanie, sont ot!lciellement consldérés comme 
à peine paci[iés, et cela de tout temps, alors que 
les Macua, qui leur succêdent lmmédlatement 
dans le sud du distr!ct de Niassa, sont fonc!êre-
ment poisibles) reposent sur la cralnte qu'ils 
parviennent à y susclter en !aisant valolr les 
dangers de la construction d'un barrage et 
l'affiux c mosslt • de colons q u'll entralnera (ne 
parle- t-on pas, dans Jes mllleux européens hos-
tlles à la polltlque portugalse, de l'lnstallatlon 
!orcée d'un mllllon de colons  blancs ?) 
Ce genre de propos, absolument lrréallstes -

oU trouver ce milllori, quand on salt  la saignée 
que représente l'e!fort mllltalre dons la popu-
lation portugaise, et la rélicence avec laquelle 

les ressortissants du Portugal !ont le voyage 
d'Afrique - n'impressionnent pas moins des 
tndigênes évidemment hostHes à toute tentative 
humaine de modi!ier le cadre naturel. 
Mais les • gouvemementaux • ne sont pas 
désannés face à la c subvers:ion •· Plusieurs 
cadres, recrutés sur p\ace, sont (blen) payés 
pour convaincre, au cours de longs pa\abres 
avec les chefs de tribus et de clans alnsi qu'avec 
les vlllageols, une popu\ation dont la conliantf! 
en l'un ou l'autre c camp • vac!lle au gré des 
avantages présentés. C'est à ct! niveau de • mar-
chands de tapis •, et non sur le plon milltaire, 
oU l'aggressivité des combattants du Frellmo 
face à l'armée portugaise !alt plutõt sourlre 
(nous sonunes loln de la gravlté de la sltuatlon 
en Angola), que se joue l'ovenlr du Mozamblque 
portugais. Le gouvemement et les rebelles \'ont 
partaltement compris. Mais la population blan-
che, elle, est inqulête, • 

(d suture) 
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vlgoureux, et 
augmentédansdevastuproportionl.• 
Au sujei des probl~mes commcrdaux, 1\l. Con· 
nally a déclaré que l'ldée •trb eonfortable• ~lon 
laquelle les Etats-Unls dolvent supporter des eofits 
éeonomlques dlsproportlonné! n'CIII plus en rela-
tionaveelesfalls. 

Relations commercioles : 

pour une « base plus équitable » 
Cette questlon devralt falre l'objet de négo-

elatlons et de résolullons prlses entre nous sur 
des bases plus équitables. 
Abon:lant plus spédalement les problêmes finan-

e!ei"S, M. Connnlly a dêelnré que l'ha·nnonisntion 
des taux d'lntérêt de ehaque eôté de l'Atlantique 
étalt ceneore un réve•. 
Pour lu!, cnous devons réeonelller la stabllité 
néeessaire pour faell!ter lc eommen:e et les lnves-
tissemcnt!, avec la fle:dbl!lté nóces.salre pour faire 

aux flota mnssifs de tonds actueis et poten-

secrétaire d'Etat américain au 
ou Japon de par-
libra et d'accepter 
les Etats-Unis. 

de la Conférence 
ces deux  questions ou déficit de 

e nous 1Uendons aussl que \'OU! aeeeptln de 
parllelper plus plelnement au eoilt de la dUense 
du monde libre. 

• Munieh, 28. - (AFP) • Le9 événements des deux 
dcmlêres n.mnines ont lal5.!lé un eerlaln ressen-
tlment parml les pays européens envers les Etnts-
Unls. SI eertn!ns d'entre vous estlment que les 
Eta\s-Unis ont reeouru plus exeesslvement nux 
fadlllés monéta!res depuls un an, 11 y a au!llil 
des raisons de penser que lcs pays européens ont 
recouru exeessivement aux restrlet!ons monélalres 
pendant la même pérlode •. a déclaré M. Arthur 
Burns, présldent du systeme fédéral de rherve, 
dans un diseours prononeé devant la Con!érenee 
bancaire internatlonale de Munleh. 
Se dé.fendant d'une altitude de eomplalsance à 
l'égard du déficit de la balance amérlealne des 
palements et en donnant pour preuve ses dernlen's 
déclarations devant le Sénat à Washington, M. 
Burns s'est montr-é optlmlste quant à l'avenlr. Pour 
lul, le gros des soMles de caplta'Ux à court terme 
est malntenant dépassé, ct le déficit sur la base 
des ri:glements offlelels devralt dlmlnuer raplde-
ment, à la suite notamment de la dlmlnutton de 
reflori au Viêt-nsm, de l'augmentatlon des revenus 
des investis.sements à l'étranger et du ralentlsse-
ment de la hausse des prlx, hausse qui est malnte-
nant molns foMe que dans beaueoup d'autres pays 
industrialisés. 

Métaux précieux 
Prl:Jr de !'onee 

Off,.e Dem. OfJre 
27 

Or CZH) $ 40.80 40.95 40.80 40.95 
Arg. (ZH) $ 1.60 1.62 1.5950 1.6150 
Plat. II.ONl [ -.- -.- -.--.-
COr et argent : UBS CZHJ. Platine : SBS (GE) 

Washington, 26. - (AFP) Lc syndleat AFL-CIO 
des travailleurs des iélécommunlcntlons a lancé un 
ordre de grévc national pour le ler juin aux qlll')-
ques 17000 travallleur:s de la soeiété Westem Unlon, 
la seeonde entreprise de té!écommunlcatlons des 
Etats-Unis. 
~s employés de Western Unlon $0DI en né>go-
clatlons avec leur:s employeui"S pour le renOU\'Cl-
lement de la conventlon eolleetlve de l'entreprlse 
qui expire dimanehe solr. Us n'ont pu jusqu'lei 
obtenir satis!aetlon que sur quelques-unes de lcurs 
revendtcatlons. L'augmentatlon annuelle de 16 •, 
dcs salalres horaires qu'ils réelament pour les dcux 
proc:halnes années a élé repoussh en bloc pnr la 
dlreetlon qui atflrme ne pouvolr augmentcr les 
salaires avant que la Comml5.!llon fédérale de 
l'énergle augmente de son eóté le prlx des commu-
nications. 

Pour redresser le prix du cuivre 

Les pays producteurs 

préconisent 
une action commune 
Kinshasa, 28. - (AFP) La conférence mlnlstér!elle 
du CIPEC (Conse!l intergouvernemen\al des pays 
producteur:s et exportateui"S de culvre) s'est ou-
verte à Kinshasa sous la présldenec de M. Ntitn-
Tshlsambu, minlsl.re eongolals des mines et en 
présenee des ministres des mines du Chlll, du 
Pérou et de la Zambie. 
M. Ntita-Tshisambu a parlé de J'lnqulêtude qui 
a vu le jour dans les rangs des pays produeteurs 
à la suite de la baisse speetaeula!re du prlx mon-
dlal du métal rouge, batsse qu'il a attrlbuée à la 
détérioratlon du terme de l'éehange des mat!êres 
premiêres en provenanee des pays en vole de dé· 
velopp.ement. 
~s autres délégations ont upr!mé le vll!U de 
volr le CtPEC pa5.!ler à l'aetlon face à la balsse 
aetuelle du prix mond!al du culvn'. 

Bourse des devises de Francfort 

·Le dollar remonte 
toujours 
Francfort, 28. - (AFP) ~ cours offlelel moycn 
du dollar s'est ratferml vendredl à la bourse des 
devlses de FranefoM, passant de 3,5410 DM à 3,~4911 

DM, solt une prime de 3 1/o seulement par rapport à 
la parlté oflicielle. Les transaetions ont poMé cn-
vlron 20 milllons de dollars et la Bundcsbank 
n'est pas intcrvenue sur Je marehé. 
Le des autres monna!es oeclden-
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MOZAMBIQUE, 

«PORTUGAL» 

D'OUTRE-MER (II) 

Segrégation 
quand même 
Morian Stepczynski 

revient du Mozombique 

• De Tete à Beira, ii y p, lmit cent kilom~tres de 
route. Hicn que les tra'Vuux d'asphaltage pro-
J!fC!.St'nt rapidement sur ct'fte voie reliant la 
côte aux zooes « troublées » du nord, ii fuut 
cncore sinfliger prCs des trois quart du cbemin 
en tcrre bunuc, rnvinéc par lcs clmtes de pluic. 
l'our uvoir manqné l'avion, nous partons, à 
dcux hcures du mntin, avcc la « 404 » do gou-
vcrncur de d1strkL Le chauffeur roule, commc 
tous les Arricains., à tombcau ouvert. avee 
quelque maigres qmatre hcures de sommeil en 
rêsene. Toutes les hcurcs, nous croisons un 
lourd convoi de la Ztlmco, te consortium chars;é 
de la construction de Cabora-Bassa. (Voir égu-
lcmcot « Jounlal de Gcnilve » du 28 mal.) 

A Beira comme à Lourenço Marques, la capl-
tale, on ne voudra pas nous crolre. • Dlx heures 
de voiture en plelne nuit, sans escorte ? C'est 
une blague." Pour Jes Européens du llttoral, 
depuls que le quartier général des forces armées 
portugaises s'est installé à Nampula, au nord, et 
que les gouverneurs des trols dislricts septen-
trionaux sont des miiitalres, !e fait que toute 
cetle partle-là du territoire solt contrôlé par les 
rebel\es est, sinon certaln, du moina assez plau-
sib\e pour animer la p\upart des conversatlons. 
Et pourlant dans cette régfon de plalne que 
nous venons de traverser, la végétatlon bien 
0-.tlrRmée, l'habitant rare, ne sauraient oflrir 
les polnts d'appuis que le Frellmo po.sséde dans 
les montagnes et les hauts plateaux qui bordent, 
à leur frontiêre avec la Zamble, le Malawi et la 
Tanzanle, les dlstrlcts de Tete et de Nlassa. Et 
encore lu! faut-il une bonne saison sêche pour 
qu'll parvienne à contrôler une portion respec-
table de ceux-ci. Mais des cons1dératlons au~~l 
loglques ne sauraient rassurer Ies esprits. 

f< Le moral baisse » 
Pour ce jeune ofiicier portugals que nous avons 
rencontré, un soir, à la terrasse d'un restaurant, 

la cause est entendue. • Dans l'armée, Ie moral 
balsse. On nc peut pas • tenlr • des frontiêres 
aussi longues {2000 kilomêtres au nord}. Et ce 
n'est même pas là que nous sommes le plus 
menacés : regardez la configuration des grandes 
vllles, Beira ou surtout Lourenço Marques. Au 
centre, la ville européenne. Tout autour s'agglu-
tinent huttes et baraques des lndlgênes, qui 
l'enserrent comme dans un étau. La populatlon 
y est trols à quatre fois plus nombreuse. Jamais 
la pollce n'y passe: c'est trop dangereux. Ces 
• fave11as • du Mozambique deviennent un lieu 
privilégié pour la guérilla urbaine." 
Le fait est que, de l'avion qui s'apprête à 
atterrlr à Lourenço Marques, on vous interdit 
de prendre des photographies. Que de l'aéroport 
au centre, on est obllgé de traverser cet anneau 
de misére, et que pour cette ralson peut-être, les 
chauffeurs de taxi ne respectent pas une vitesse 
convenable. Toutefois, nul ne vous empêchera 
de visiter ces • taubourgs • et de constater de 
visu que tout y parait paisible. Petltes tavernes 
grecques, ép!ceMes tenues par des Indlens, mar-
ché afMca!n dans la plus pure tradltlon. Ne serait 
la proximlté d'une vllle au luxe provocant, aux 
grands hôtels fréquentés à longueur d'année par 
une cllentCle rhodésienne et sud-afrlcalne profi-
tant d'un change favorable et d'un cllmat sensi-
blement plus chaud, ne serait cette vllle si mani-
íestement blanche, malgré la convictlon qu'ont 
les Portugais de pratiquer le mélange des races. 
on pourrait três facilement se crolre dans n'im-
porte quelle agglomération afrlcaine. 
Nous l'avons dit maintes fols à nos interlocu-
teurs portugais. Quelque sincére que soit leur 
altitude non ségrégationniste (• J'ai beaucoup 
d'amls nolrs. Tenez, l'un d'eux est même respon-
sable du servlce de la Santé "• malgré les dis-
tances qu'ils prennent avec les Républlques 
• racistes • du Sud, les Portugals du Mozambique 
forment, avec les Africains du Sud et les Rhodé-
siens du Nord, une communauté de falt. aux inté-
rêts convergents, non seulement sur le strlêt plan 
économique et commercial. 

Si, dans les écoles, Blancs et Nolrs sont assls 
sur les mêmes banes, expression d'une volonté 
d'intégratlon trés poussée, ii n'en demeure pas 
moins qu'au restaurant, c'est le Nolr quJ sert et 
que jamais 11 ne sera attablé ; que les chauffeurs 
de ta.xi aont blancs. alors que les employés des 
transporta publics sont nolrs ; qu'll existe de 
nombreux mécaniriens sur auto qui sont "na-
ti!s •, mais que tous les chefs d'ateller sont 
blancs ; que si c'est une habitude, au Portugai, 
d'appeler les garçons de café par un • pssst • 
dédaigneux, ce même • pssst •, adressé à un Noir, 
prend une couleur désagréable sur la terre 
d'Abique. 

Plier l'échine 
Des  centaines d'années de présence  blanche 
ont appMs aux Africains à plier l'échine. Au point 
qu'ils sont certes les premlers surpris de notre 
indignatlon. Là oU nous voyons dlscrlmlnatlon, 
ségrégatlon soeiale (pour le malheur des Portu-
gais, guêre di!férente de la ségrégatlon raclale), 
Us volent suprématle de fait de l'Européen, ils 
admirent .son savolr technique. Catapulté:s de 
leurs campagnes dans les dynamlques centres 
d'affa!res, ne rêvant que d'habiter, un jour, ces 
malsons en dur que l'adminlstratlon implante 
systématlquement à la périphérie, comme pour 
briser le mode de vie africain et Ie remplacer par 
Je style cottQge et asoclal propre aux Anglo-
Saxons (pas de HLM au Mozamblque 1), et met 
à leur dispositlon moyennant un falble versement 
comptant, ou n'aspirant qu'à posséder une de ces 
voitures d'occaslon qui prollfêrent par suite du 
goQt immodéré des Blancs pour les voitures neu-
ves, les • natlfs" urbanlsé:s du Mozambique sau-
raient-lls adhérer aux thêses par trop ldéallstes 
du Frellmo, ou se contenter des expl\catlons plus 
simplistes que celui-ci propage dans le milleu 
rural? 

Un " sympathisant" blanc nous a assuré du 
nlveau avancé de maturatlon politique dans Ie 
c prolétariat urbaln "· Mais existe-t-U vralment, 
au Mozamblquc, un prolétariat ? Toutes les con-
dltions sont peut-être réunies, saut une : la grande 
concentratlon lndustrle\le oU peut nattre la cons-
clence ouvrll!re. Le Transvaal est proehe, mais 
les barrlêres llngulstiques, rellgieuses, tribales 
séparent nettement le Nolr d'Atrique du Sud du 
• natu • cltoyen portugals fralchement nanU des 
droits clvlques. Lourenço Marques, oU l'on peut 
se promener des heures durant sans croi.ser un 
seu! uniforme, vlvra encore de longues années de 
sa vie palsible et prospêre. • 

(A suiore} 
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Naus sommes une importante enlreprise commerciole de lo 
trolechnique-électronique et naus représentons différents 
péens et américoins de renommée mondiale. 

Pour la vente d 'un programme extrêmement intéressont 
cherchons un 

collaborateur technique 
pour le service extérieur 
de préférence avec expérience dons le secteur électrotechnique ou élec~ 

tronique (ingénieur, technicien ou éventuellement proticien quolifié). 

11 ouro pour  rayon d'oction la 

Suisse romande 
Oomicile : lousanne ou Genêve 

l'expérience du service extérieur n'est pos une condition 
pensable, pour a utant que les capocités et quolités 
Pour des problêmes techniques particuliers, des 
interne sont à la disposition de notre colloboroteur 
de leur opporter loute oide nécessaire. En plus des 
allemande, des cannaissances de la langue anglaise sont 
de pouvoir lire des notices techniques. 

Pour un collaborateur capoble et dynamique, naus offrons 
ble, des conditions de saloire extrêmement intéressontes et 
importont dons la vente - la certitude d'ovoir derriêre sai 
active et sérieuse, en constante expansion. 

baerloche 
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ITD·~ .. A.UD (///) 

Le «triangle 
blanc » d' Afrique 
austral e 
~orian Stepczynski 
revient du Mozambique 

• Eu déburquunt à Lourenço Marques, apres 
on:t.e bcures de  vol sur I'Atluntiquc, !'Angola el 
la Rhodésie du Sud (lcs Etats africains  out re· 
fusé le survol de  lcur territoire par  lcs avions 
des lignes portugaises), prcmi~ re surprise :  les 
voitures roulent à gauchc.  A nutre connais-
sance, on conduit dcpuis  longtcmps à droitc 
dans la métropolc  lusitanicnne. Ah I mais bien 
síir la Rhodésic et I'Afrique du Sud, toutes 
proches, n'ont pns abandonné cette pratique 
anglo-saxonne. Autrc ~o"Ujc t d'étonnement:  la 
laogue. Alors qu'cn Angola, le ( rançais se parle 
courammcnt. ici,  au M07.llmbiquc, l'nnglnis est 
rni. (Voir égalcment « Journnl de Gcnhe» des 
29-30-31 mui  et  l er juin.) 

que ce soit dans le contexte général des points 
d'appuis portugais !e long de la route du Cap 
(Iles du Cap-Vert, Guinée Bissau, Sao Tomé et 
Príncipe, Angcla, etc.) ou dans celul plus res-
treint mais combien vital pour ceUe-<:1, des dé-
bouchés pour les territoires miniers de la Répu-
blique sud-africaine.  A longueur de journée, les 
convois chargés de minerai se succédent devant 
les installations automatiques de transborde-
ment qui les déchargent en un instant dans les 
vastes soutes des cargos japonais, lesquels vien-
nent de .décharger leur cargaison de machines, 
d'appareils et d'automobiles. 

Les grands voisins 

A l'intensité de ce trafic, on mesure tout le 
poids de la puissance commerciale et industrielle 
de l'Mrique blanche, démesurément dispropor-
tionnée, dans sa variété comme dans la nature 
des hiens exportés, par rapport aux structures 
encore si modestes des échanges de la plupart 
des Etats d' Afrique no ire. On comprend mieux, 
aprês s'être imprégné de cette réaiité, que l'ad-
ministration portugaise au Mozambique ne puis-
se guêre premire d'initiatives majeures, dans !e 
développement économique de la province, sans 
tenir compte des consêquences de celles-el pour 
les grands voisins du sud. L'· affaire • de Ca-
bora-Bassa ne s'explique pas autrement. A l'ori-
gine, le projet devait couronner l'achévement 
du programme de développement de la vallée 
du Zambêze, qui devait fourrtir une grande 
partie des ressources nécessair"lS à sa construc-
tion. Les plans en étaient tracés vers la fin des 
années cinquante. Puis vint la proposition sud-
africaine: • Nous participons au financement du 
projet, et nous acceptons de nous engager pour 
25 ans à acheter l'énergie produite'. A une 
condition : que les travaux débutent rapide-
ment. • Pour l'Afrique du Sud, l'occasion était 
de choix. L'activité miniêre du Transvaal. com-
me d'ailleurs la production d'énergie thermo-
électrique, entraínent une consommation d'eau 

~~~s~él:.~uf;:rge;~u~!~t~~}~ D~~~~~:~e~~ Úa~! 
créera un • trou • dans son approvislonnement 
en eau et en énergie. Cabora-Bassa permeltait 
donc d'assurer la jonction à des conditions 
avantageuses, et d'ofírir de toute façon, une al-
ternative à demeure, tant il est vrai que le Mo-
zambique n'est pas prêt. avant de longues an-

nées, à consommer les quelque 18 milliards de 
KW'h arrachés au Zambéze. 

accr:rdG~~:Ce).Ãfri~~e ~~~~à~· nC: ~~:~té~i~ 
demment s'attendre à la bénéd.iction de I' Alri-
que nolre ou même de l'Occident. II n'a pour-
tant pas héslté longtemps. Três vralsemblable-
ment, le barrage ne se seralt pas fait sans l'Alri-
que du Sud, quoi qu'en disent les textes oltlclels. 
II ne s'agissait donc pas d'un choix réel, mais 
d'une opération guidée par des nécessités de 
" bon voisinage • oit le seul cholx résidait dans 
le lnit que le Portugal acceptait ou non de cou-
rlr un risque politique. On dira qu'en signant Je 
contrat de Cabora-Bassa Je 19 septembre 1969, 
le Portugal s'est définitivement mis au ban de 
l'opinion publique occidentale. Mais ne l'était-il 
pas déjà, depuis 1961, date à laquelle les Na-
tions Unies, sous la pression de la multitude de 
leurs nouveaux membres du tiers monde, adop-
têrent de nombreuses résolutions condamnant 
la présence portugaise en Airique? 

bons pour justÚier 
dednns, beaucoup Portugal ne se 
maintient pas en Afrique par sa propre volonté. 
II y reste parce que tel est l'intérêt vital des 
• Republiques blanches •. L' Angola et le Mozam-
bique-que le Portugal n'a jamais réussi dans 
l'histoire, malgré ses efíorts, à réunir-{orment 
ce matelas de sécurité sans leque! la suprématie 
blanche sur une écrasante majorité noire serait 
co;damnée. Tis assurent aussi, manu miJitari, la 
atf. "it.é indispensable aux investissements 
étraugers massifs en Afrique du Sud. Et là, les 
• prolections • dont bénéficie te Portugal en com-
pensation de son effort de guerre remontent 
três haut dans l'hémisphc!re nord. 

SI l'on admet que le Portugal ne retire pas 
grand-chose de sa présence en Alrtque - slnon 
un prélêvement considérable sur son budget -
hormis ce que l'on appellera, laute de mteux, la 
Jldéllté à la tradition, on dolt aussi admettre que 
d'autres intérêts "impériallstes • sont en jeu. De 
la même maniêre que la Grande-Bretagne s'est 
laissé taire violence,. en Rhodésle le jour oU 
ses intérêts hors d'Europe ont été soumls au 
désengagement qu'on !ui connait. 

On aime beaucoup, dans les chancelleries por-
tugaises, parler de la pénétration chlnolse en 
Atrique. 11 est vrai que le chemin de ter de 
Tanzanie n'obéit pas uniquement à des mobiles 
commerciaux, comme il est admis que les mou-
vements d'indépendance du type Frellmo ne dé-
daignent pas l'assistance technique et matértelle 
de Pékin (encore que l'on ne comprenne pas tr!s 
bien les insinuations portugalses, favorttes au 
Mozambique dans les milieux "informés •, selon 
lesquelles le Frelimo recevralt quelques dollars 
des londations Ford et autres ... ). II Jaut certalne-
ment y voir un aliment de choix pour la propa-
gande officielle. Mais ll est indéniable que nom-
bre de Portugais, dont on ne sauralt dire qu'ils 
étaient de fervents partisans du régime Salazar, 
s'y trouvent également une sorte de mission de 
détense contre le péril rouge, de sauvegarde de 
la civilisation occidentale, qui à défaut de consts-
tance et de justification réelles, fait qu'lls admet-
tent comme tres naturelle la présence portugaise 
en Afrlque. 

Et quand nous  leur parlons de l'lnéluctable in-
dépendance (SaTls avancer, à vrai dire, d 'autres 
arguments en faveur de celle-cf que l'exemple 
des autres nations ex~colonlales, la justice et la 
morale lnternationales ; dans la mesure o U nous 
ne trouvons pas, dans la politique portugalse 
actuelle au · Mozambique, de raisons trappantes 
de souhaiter le départ immédfat de l'c occupant •) 
ces mêmes Portugais nous désarçonnent :  c Tout 
ce que nous souhaitons, c'est que la clvlllsation 
portugaise, comme modêle d'intégration raciale 
et de société tolérante, se mainttenne au Mozam-
bique, à la maniêre de ce qui s•est passé au 
Brésil •· Lorsque l'on assiste, à l'aéroport de Lls-
bonne, aux retrouvailles, débordant d'effuslons, 
avec les c cousins de Sao Paulo •, on ne peut 
s•empêcher de les croire sincéres. • 

(4 rultrre) 

1 Le contra! slgné entre l'Afrlque du Sud et le 
Portugal prévoit que ce dernier pourra progressl-
vemenl utiliser l'énergie qu'il produJra au Mo:z:am-
bique. 
Le prlx fixé pour cette énergie est, disent les Por-
tugats, Uf!- prix fixé "à long terme •· Durant les 
dlx prem1éres années, ll seralt un rlen plu.s élevé 
que Je prix de l'énergle thennoélectrlque. Ensulte, 
li sei'Sit c três compétltlt•. 
Les pays suivants ont partlclpé au tinancement des 
opératlons (_titres de detle du Portugal) : Allemagne 
et France, pour une centalne de mllUon.s de dollars 

f.~~aW~· ~·~r:t~~e ~~~~f~~· ~eurd~~a~~ll~':u~ec~~~~s~ 
étape (aména~ment r!ve gauche et rlve drolte), Jes 
crédits obtenusdevralentêtrecouverts parles rCl:et-
tes de la vente d'énergle en quelque quatone ans. 
Ajoutons enfin que le Gouvernement portugais se 
défend cont.re les critiques émi~es 6. l'endroit de 
Cabora-Bassa en cerll!lant que les erédlt.s obtenus 
n'étatent pas dranstérables•. •C'étalt Cabora-Busa 
ou rlen d'autre.• 
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en possession d'un 
i relatif ou trovoil 

camme fonction-

le conseiller d'Bot 
du Déportement militoire 

André Ruffieux 

1111111111111111111111111111111111111111111 

de oeneue· 

IIII I IIII li III 

Connaissances en électronique souhaltées. 

Tiches prinelpall!l!l : préparatlon et entretlen du matériel dl!l!l moyens 
audio-visuels (laboratolres de lanaues, spparells de projedion, 
d'enregistrement, etc.). Travaux de photographle et d'enreglstre-
ment. 
Entrée en !onetlons: lmmédlate ou à eonvenlr. 
Falre o!frl!!l détalllées avec currltulum vlt.ae, références et photo-
graphie à la 
Olrectlon du Collêge de Candolle, 5, rue d'ltalle, 1204 Genêve. 
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LISEZ NOS ANNONCES 

mmnmnmmmmnmmmmnmmumnmnmumnmmnnnunnummnumDmunnmmmutmnunmnmnmm 

ON CHERCHE 

nu r se 
pour nouveau-né 

.----------------,ldé:u: r~~!~t!:~' 

Agent de change américain 

à Geneve 

CHERCHE 

pour entrée immédiate ou O convenir 

UNE TÉLÉPHONISTE 
porlont le français et ayanl de bonnes connais-

sances d'anglais. 

Allemand souhoitable, mois non indispensable. 

Nationolité suisse ou titula ire du permis & C •-

Semaine de 5 jours. 

Faire offres sous chiffre A 61345-18 O Publicitas, 
1211 Genêve 3 ou téléphoner ou 35~905 pour un 
rendez·vous. 

dans réglon Léman. 

Falre offres avec 
références •ous 

chlflre D 61384·18 
à Publicitas, 
1211 Genêve 3. 
ASSA83000950 

TABLEAU 
d'Edoucrd Ravel 

(1847-1920); huile 

sur carton. 

Prlére de 
téléphoner le solr 

(021)299386. 
ASSA 83-000950 

contrl.iler les av!J de 
vos eorrespondants 

Vous avez hesoin de grcphi-
ques journaliers 

INEDJTS 
(avec les llgnes de tendance) 

LISIBLES 
(grand format jusqu'à 40X60) 

COMPLETS 
(sur 16 mols (360 c:Oul'll) 

UN GRAPHIQUE vaut 1000 
statistiques 

Nouveau, vous pouve:t recevolr nos 
eondusions sur chaque valeur. 
Demande:t la liste deli 150 graphl-
quet des valeul'll sulsses, allemau-
des, anglalset, hollandalsu, fran-
dont vous pouvez recevolr régullê-
çalses, japonalses, et am~ri~alnes 

rement une photocople. Tarlf dé-
gressif. 

GRECO SA Case postsle 58 
1211 Genéve I Tél. 316652 
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M OZAMBIQUE, 
«PORTUGAL >> 

D'OUTRE-MER (IV) 

Une drôle de vie 
· provinciale 
Marian Stepczynski 

revier.t du Mozambique 

• Mariu-TerCSil cst cmployéc de la «TAP»:\ 
Hcir11. Duns l"avion crtli la ramêne de U sbonne 
--111 compa~:nic lui paie lc voyuge d eux fois 
par an  - oü, l"e.wace d'un week-end, elle a pu 
rcudre 1isitc à ~a fumille el faire un pcu de 
«ICchc-,•itrine»,ellenouscxpliquesasituntiou. 
Séjour « fctrcé » nu Mn:rumbittuc, o U son ma~i 

cst né et crut-fJOUr ricouu  monde íl nc voudratt 
ttuittcr. Vic morosc, mnis coufortnhle d uns une 
villn uvcc domcsticrucs noirs el air couditionné. 
Pcu de distractions ((( l,as de tMâtrc, rms d'or•é-
r:t, sculcmcnt lc cinémn ct te cubarei,  pa rfois 
um.' troupe folklorique du Portugal ») et  pcn 
d'umis. lc•salairc, cn revunche, est  intércssant, 
même si le coôt de la vie e.~t sensiblement plus 
élt.>\é qu'en métropole. (Voir uussi a: Journa l 
de Genhe » des 29-J(t.JI mai, ler et 2 juin.) 

Toutefols, rares sont les Portugais disposés â 
- ' s'expatrier •, à aUronter les rigueurs du climat 
ct rélolgnement, pour quelques milliers d'escudos 
mozambicains par mols. Les chõmeurs préférent 
de loin la France, «oU pourtant lls sont lnfini-

~ ment moins bien traités que les manceuvres na-
>it tifs du Mozamblque :o. li est de !ait que l'immi-
gration portugaise au Mozambique demeure !ai-
ble. Le Brésü reste la terre d'accueil par excel-
' · en revanche, ceux qui sont nés au 

demeurent profondément attachés. 
de grandes écoles portugaises 

-::·,·· .. :·c::: .. -so.-·nt revenus occuper un poste 
k>chniclen dans l'administration 

sans grand espo!r de carrli!re. 
Situation quelque peu dirtérente dans l'arméc. 
Au prix d'un énorme effort de guerre, le Portu-
gal peut trlstement se glorU!er de posséder l'ar-
mêe la plus forte d'Afrlque. Cet exploit repose sur 
un recrutement massi! auquel peu de jeunes gens 
parviennent à se dérober. Le service militaire 
obllgatolre s'étale sur quatre ans, avec un congé 
de deux mois tous les deux ans (mais le bll!et 
d'avlon n'est payé que pour l'entrée en ser-
vice et lors de la démobllisation). Avec que!ques 
appu!s et de l'instruction, les jeunes Portuga!s 
ont cependant la possibll!té de monter en grade : 
Je séjour moyen des asp!rants of!iclers en Alrique 
n'excêde guére deux ans. L'un d'eux, que nous 
avons rencontré « Hbéré :o de ses obllgatlons, s'est 
montré particuliérement satisfalt de son séjo111:· 
africain. Statlonné dans une grande ville, res-
ponsable d'un servlce techn!que de l'armée, ü a 
pris de « belles vacances :o avec sa famllle, sans 
être trop absorbé par ses tAches de commande-
ment. La solde d'oUicier attelnt envlron 15 000 es-
cudos par mo!s, soit le double de ce que rec;oit 
l'éléve d'une école mllltalre au Portugal. 

Une vaie poisible 
Autre manil!re de « ratre carriérc :o au Mozam-
bique: l'adminlstration. Le Mlnislére d'outre-
mer offre de nombreuses possibllités aux candi-
dats à l'émigration. Sans aller jusqu'au gouver-
neur général ou aux gouverneurs de dlslrlcts, 

Mais de quelle Europe s'agira-t-11? D'une vaste 
zone de l!bre-échange comme le souhaitent d'au-
cuns ? Certainement pas. D'une Europe fédérée ? 
Pas davantage, du molns dans les prochaines an-
nées. M. Pompidou parle d'• une Europe euro-
pêenne (cet adjectl! gaulllen n'aura plus guére 
de sens lorsque Londres siégera à Bruxelles) com-
posée de natlons souclewes de malntenir leur 
identité mais déc!Mes à travalller ensemble •· 
Lui faisant écho, l\1. Heath déclare que « l'adhé-

sion anglaise à la Communauté n'entrafnera pas 
de perte d'!dentlté natlonale ou l'éroslon des ca-
racteres essentiels de la souveralneté natlonale •. 
Nous voilà flxés. Les fédérallstes auralent tort 
de s·en émouvoir. En premler !leu, parce que les 
plus ardentes déclaratlons s'envolent au vent de 
l'hlstolre et, secondement, parce que l'apport de 
la Grande-Bretagne dans le Marché commun est 
d'un polds et d'une valeur cons!dérables. La Com-
munauté, sans eJJe, eílt toujours été boiteuse. 
Avec elle, elle pourra devenir un «centre de dé-
cision •, formule chére à M. Rlppon, prenant en 
temps opportun la reléve des inltlatlves amérl-
caines depu!s 194!1. Elle formera une Europe indé-
pendante, nl antlamérlcaine ni antlsovlétlque. 
Le concept de la prlmauté absolue des lntérêts 
nationaux proclamé à tout bout de champ rassure, 
paralt-11, ceux qui se crolent réallstes. TOt ou 
tard pourtant, eux et Ies autres s'apercevront 
qu'une allianct! de natlonallsmes butera contre 
les tmpératlfs économiques, soc!aux ct politiques. 
Ce jour-111 a'ouvrira l'êre des Etals-Unls d'Eu-
rope. En atU>ndant, vive l'entcnte cordlale rafrai-
chie qui permet aux Anglals de se joindre A 
I"Europe. • 

on rencontre, dans l'a~minlstrot.ion mozamh~ 

caine, de nombreux junstes, SOC!~logues et h-
cenciés és sc1ences politiques de L1sbonne qui Y 
ont trouvé le poste qui Jeur était refusé da~~ la 
cap!tale, ou qui ont choisl cette. vol~ pm~1ble 
pour faire le tour du Monde portuga1s. L un d eux, 
secrétaire général dans un di.strict « troublé • par 
la guérilla est passionné par ~on travall. Chaque 
jour, ii ut les rupports qui lu! parviennent des 
chefs de poste. Lorsqu'il y trouve des éléments 
intéressants. ii les souligne, pu\s les consigne d~ns 
un rapport transmis au gouverneur _de distn~t 

Ce dernier apprécie à son tour la grav1té des falis 
et, selon le cas, les envoie au gouverneur générol. 
En demiére analyso, Lisbonne tranche. 
Dans une année, ii partira pour Macao. Aut~ 

monde autres découvertes. Mais auparavant, 11 
compt~ prendre quelques semaines de vacances en 
Europe, !e temps de prendre livraison ~e sa nou-
velle Mercedes el rle se reposer un •nstant en 
Suisse. 
Pour !e maire de cet autre chef-lieu de district. 
Ia vie est bien compliquée. La ville a tellement 
grandi que l'eau et l"élcctrlclté commencent à 
manquer. Impos.sible, au troisiême étage de l'h~
tel, de prendre un bain : la presslon est insuffl-
sante. Les créd!ts étant limitl>s, ii s'agit d'lmpro-
viser: pour l'électric!té, on s'adresse à une com-
pagnie rhodésienne, qui s'apprêtait à llqulder une 
vieille centrale thermlque. Démontée, numérotée 
piêce par piêce, celle-ci est patiemment recons-
truite à l'orée  de la vllle, sous une carcasse pro-
tectrice en tôle ondulée. Garantie deux ans. Pour 
l'eau, ii faudra attendre le barrage. En attendant. 
pour patienter et p~rfaire sa culture, monsieur 
le maire s'escrime sur un «Voltaire :o complet en 
Jangue originale. 

Efficacité pourtant 
La nonchalance qui régne dans  toutes les ad-
ministratlons du monde a, lei, ses excuses : le 
climat, la lenteur des transmissions avec Lis-
bonne, la parclmonie des créd!ts alloués, l'ét_roi-
tesse du budget, l'abondance des fonctlonn81res. 
Toutefois, â en juger lcs résultats, l'admlnis-
tration portugatse se révéle étonnamment active 
dans deux domaines clvils: l'éducatlon et la 
santé. Malgré un niveau encore élevé d'analpha-
bétisme - prês de 80 1/t sur une population to-
tale de prês de 7 millions d'habltants-la scola-
risatlon progresse à un rythme élevé. La pluparl 
des édifices publics nouvellement constrults sont 
des établissements scolalres. Dans certains d'en-
tre eux, l'enseignement attelnt trois cycles par 
jour, avec une classe de 18 à 23 heures A l'inten-
tion des travailleurs no!rs. On y donne, à cõté 
des leçons obllgatoires de langue portugalse (jus-
tification officielle: tralt d'un!on entre quinze 
langages de base et une centalne de dia!ectes), 
toutes les branches traditlonnelles, de l'arithmé-
tique à la géographie, à quol s'ajoute l'inévltable 
Jeçon d'« organisaçao :o - instruction civlque ou, 
si l'on préfére, !déologle et propagande. 
Dans le domaine de la santé, les progrés sont 
visibles, du moins dans les agglomératlons ur-
baines. Tsé-tsé et malaria y sont parfaitement 
contrôlées, mais nombreux sont les nati!s vic-
times de la bllharziose. Dans les campagnes, un 
réseau de dispensaires s'organlse, avec toumées 
du médecin (par av!on). Les mntern!tés sont bien 
tenues, et le taux: de mortallté infantile - aussi 
loin que les statistiques démograph!ques per-
mettent de le mesurer avec quelque précls!on -
compte parmi les plus bas d'A!rique. 
Si ces progrés attestent l'effort du Portugal 
pour falre du Mozambique un « modéle • de pro-
tectoral blanc sur une « population no!re enoore 
éloignée de sa majorlté • - comme d!sent les 
Portugals de là-bas - on est encore b!en lo!n de 
la véritable provlnce que prétend défendre L!s-
bonne. • Nous sommes vingt-quatre mlllions de 
Portugals :o, proclame un paplllon jaune affiché 
sur tous les murs de la capilale, et montrant, en 
surlmpression sur une carie de I'Europe, com-
bien vaste est l'empire portugals. Mais H s'en 
faut de beaucoup que le Mozamblque se hisse au 
statut de province. Avec une populatlon presque 
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A 7 minutes du centre de la 'ville dons le quartier 
le plus résidentiel de la rive draite, dominant les 
pares, les montagnes et le lac, ces appartements 
de 8 e! 9 piê:ces vaus sont afferts entiêrement 
équipés ovec de vosles séiaurs, de nombreuses 
salles d'eau, sons oublier les merveilleuses terra!-
ses orientées ou midi. 

Ces opportements sont disponibles dês 
aoOt 1971. N'ottendez plus, les housses 
du coO! de construction, télépho-
nez ou 24 5216, naus nous 

7 
4 

ferons un ploisir de vaus 
les fo~re visiler. 

Chemin de Beou-Rivage 6, lausanna 

A VENDRE APPARTEMENTS DE 

piêces en oHique, sud-ouest, est-ouesf de 
280 m2 env. dont 125 m2 env. de ferrasse, 
Fr. 650000.-

piêcet, aux 2e, l e  et 4e élaget, Ett, de 92 m2 
env. Dê1 Fr. 23~ 000.-

LOCAL COMMERCIAL, de 207 m2 env. re z-de·choussée 
Fr. 23S 000.-

- lmmeuble r~scdentie l de construction soiRnée 
- Mise O dispos•hon 1mmédiote ou pour dote 6 convenir 
- Ploces de pare cnt~rceures et ex:térieures O louer 

Pour troiler, SOGIM SA, MAUPAS 2, LAUSANNE 
TéL {0'21)205601. 

ASSA 60 791 C1ll 

(i) 
JOURN!L DE GENEVE 

Ren~ Payot (189C-19701 

Préaldent : Raymond Oeonna 
Admlnlltrateur-d616ru6 : Plerre-Aml Chenlier 

Claude Monnler 
Rédacteur en ehet 

DIRECI'IO N 

~, .m Stepczynakl 
Db-ecteur de la geatlon 

R€11ACTION, A0MIN18TRATION. IMPRIMERIE: 

&-1, rue cenenu-ourour, 1211 CENEVB u 
Tél. (OU) 15111!10-Ttln UfltetUMU 
Adreue tettar.: Journalaenilve -c. <J. p. 12-eu 

A VENDRE 

à Gnllldevent-sur-Grandson les 
proprlétés sulvantes: 

plaisante maison 

de campagne 

três b!en entretenue, avec garage, 
srande dépendance et jardln. Pos-
slbillté de créer de nouvelles p\ê-
ces trê!, facllcment. Vue et déga-
gement. 

magnifique parcelle 

de terrain 

(env. 450 m2) avec quelquea arbres 
frultlers et pavlllon. Parcelle três 
blen altuée, des3ervle par chemln 
communaL Vue lmprenable. P0$1l-
blllté de construire chalet de week-
end,etc. 

Pour tous renaelgnemenlt plêrc de 
téléphoner eu {0'24) 31139 ou (025) 
32180. 

GENOLIER s/NYON 

MAISON VILLAGEOISE 

Malson de 1790 entl~rement moder-
nlsée : llvlns-room de 60 m2 avec 
grandechemlnéedeplerre,6cham-
bres, 2 balna + local de douche. 
PeUt Jardln, dégagement sur Ia 
campegne mais PBI sur le lac. 

Pour tralter: Fr. 270000.-aprêa 
hypotMque. 

de R.ham A Cle, Mon Repo• 14, 
1005 Lluanne Tél. 201561. 

ASSA83-006433 

I>IVERS 

Cabriolet Pontiac 

Firebird, 1969 

~u~fl;s,~~o kdi;~!~~e
5
se~~ 

freins b disques, glaees et ca-

~r:.• sf~~.i';i~~~~·e,;~s
1
,
0
~
1
ei~~~~; 

sécurité, roues rolly, jantes lor-
ges, Etat neuf. 

Prlx: Fr. 16350 .-. Crídit. 
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Une drôle de vie 
égale à celle du Portugal "continental •, il n'en-
voie que deux députés à Llsbonne (qui en compte 
eu! pour l'outre-mer) et n'accorde le droit de 
vote qu'aux indivldus justi!iant d'un minimum 
d'instructlon ou de revenu. 

I L'~=i~~a:i:~i~l~alc;:~~~ • à laquelle, pa-
rait.-.il, l'adm..inistration portugaise attache une 
, grande lmportance, :tait quelques tlmldes progrl!s. 
Un dlstrlct comme celui de Tete dlspose d'un 
conseil de neuf membres doté de certafnes pré-
rogatives en matiêre de budget et d'impõts lo-
caux. Sa compos!Uon est savam.ment dosée: deux 
représentants des tribus, trols Blancs - dont un 
n>présentant des misslons, et un délégué d'orga-
nisations professlonnelles - deux muUitres, un 
lnd!en, et le représentant de l'adminlstratlon. 
Malgré cela, l'adminlstratlon portugalse con-
serve des structures fondamentalement colonia-
les, dans leurs formes comrne dans leur fonct\on-
nement, que l'on songe au titre de o: gouverneur 
général ~ ou au découpage mlllta\re des d\stricts, 
ou que l'on se rélêre aux compétences énormes 
du Ministére d'outre-mer. L'économie du Mozam-
blque, ave<: sa monnaie propre et son institut 
d'émisslon qui lu\ confêrent l'lmage - déformée 
peut-~tre - d'un terrltolre sous tutelle, croit à un 
taux de 7 1/t, s6it à peine plus que celui que con-
nalt le Portugal (6 1/t). Cette crolssance est tres 

I inégalement répartie, et l'inflation est forte. Ce sont d'ailleurs les Européens eux-mêmes qui se 
sont plaints du Jourd carcan admin!stratif qui 
I pesatt sur leurs épaules. 
Le gouvernement Caetano a promls davan-
tage d'autonomle. Mais c'est tout le régime des 
1 provinces d'outre-mer qu'illui faudrait revoir. • 

(d sutvre) 
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Gérar u er 

pectivement de 50 '/• et 55 11• ferait davantage 
de bénéfices qu'en travaillant avec des avions 
classiques. 

Les courtes distances 
Le trols!ême problême est, enfin, celui des 
courtes distances. Quelques chiifres permet-
tent de situer l'utilité du développement d'une 
aviation adaptée aux petits trajets : aux Etats-
Unis la distance parcourue par 75 'I• des pas-
sagers n'excêde pas 500 km. L'avantage des 
avions « court-courrler,. est évldent lorsqu'il 
s'agit de relier des iles au continent ou encore 
de franchir la Manche ; il pourrait même 
s'imposer dans des pays aux réseaux ferro-
vlaires développés pouvant directement ache-
miner les passagers sur les aéroports inter-
natlonaux . .1\fercuTe, qui a effectué son pre-
mier vol ces derniers jours, est le prototype 
même du « court-courrier "· 11 sera rentable 
sur des distances de 300 à 1000 km., en n'em-
poMant que 32 passagers sur les 155 places 
disponlbles. Cependant l'avenlr pourrait ap-
partenir à des appare!ls permettant plus de 
souplesse, capables de se poser sur des petites 
pistes ou sur gazon. Les infrastructures néces-
saires pour les recevoir seralent alors plus 
accesslbles aux petltes localités. 
Du côté de l'aviation générale et d'affalres, 
la partlcipation au Salon du Bourget a été 
Importante, bien qu'un peu étouffée par les 
vedettes telles que le C-5 Galaxy et les deux 
supersoniques. 11 semble que cette forme 
d'avlat!on doive jouer un rôle important en 
Europe à l'instar de celul qu'elle occupe aux 
USA. Les experts pensent que le taux moyen 
annuel d'expansion devrait se situer aux 
environs des 15 •· •. 
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MOZAMBIQUE, 
«PORTUGAL» 
D'OUTRE-MER (V) 

Lourenço 
Marques, un port 
plus actif 
que Lisbonne! 
Marion Stepzynski 

revient du Mozambique 

11 « Us crcvettes importécs d'Espagnc que vous 
avcz l'occasion de dégustcr out trCs probnblc-
mcnt été pêchécs par des chaluticrs ruSS(!S nu 
lnrgc dcs cõtcs du Mo:t.umhique. Et ccs fnmeux 
thés de Chinc que les Européens vont :•chctcr 
à tondrcs, ii y u de fortes chances qu'ils vicn-
nent, cnx aussi, de nos plantatio ns. » L'ostra-
cisme qu' n jeté  le monde sur les dcrnicrs « bas-
tions blnncs» cn Afrique a ustrale nc semble 
,eui>re cntruiner - les propos de notrc interlo-. 
cutcur cn témoignent - un ralcntissemcnt no -
tnblc de lcurs échan,ees commcrdaux. (Voir 
aussi « Joumal de Geoêve » dcs 29-30-31 mai, 
ler, 2 ct 3 juin.) 

Cc qui est vrai à  l'exportation, l'esl encore 
davantage à l'lmportation. L'intense acUvlté qui 
rCgne dans les quatre ou cinq grands poMs 
mozambicains 1 correspond ã une balance com-
merciale largement déficitaire pour cette pro-
vince. II !aut l'apport considérable du tourisme 
sud-africaln et rhodésien, des revenus du com-
merce de translt et surtout des transfert.s de 

200 000 Portugals établis à 

"~--~-:::::~"~ .. ::·:_-;~_:···~~~~~~~~~~ 
paiements et annoncer des 

réserves et de devises, assurant une couver-
ture de plus de 200 OfG de la circulaUon flduclalre. 

La pénétration japonaise 
L'un des éléments iondamentaux de la p{mé-
tration commerclale étrangére au Mozambique 
est le Japon. Déjà, le pare automoblle accorde 
une place de choix aux constructeurs extrême-
orientaux à côté des fournisseurs européens 
tradltlonnels (Volkswagen, Ford, Mercedes, etc.). 
Une Importante usine de montage • Datsun ,. 
s"édlfie aux portes de Lourenço Marques, et I 'on 
nous certifle que le développement du marché 
local justllie pleinement cet investlssement. Mais 
si l'on songe que, sur une population totale de 

de slx mllllons d'ãmes, ii n'y a  - exception 
des troupes portugaises fortes de 40 000 
selon le Frellmo, mais composées en 
• natlfs ,. selon !e gouvernement -
Européens, ii semblerait piutõt que 

• :·:··; --:"'·. I destlnée à l'Afrique du Sud toute 

''"'---c;·:·;-q:·,-e· s~e~~~~i~~~~~b~~g r.;oz~~= 
considérations fiscales ou 

i que d'une abondance de maln-
d'ceuvre que ne retrouve pas au sud, sans 
parler de la proxlmité du port et des sources de 
matlêres prem!êres. Quoiqu'il en soit, l'!nvestis-
seur étranger ne parart pas prêter une grande 
attentlon aux trontiéres politiques dans cette 
partle du contlnent africain. 
A tous les niveaux, du klosque à jouets au 
représentant en machines-outils, la prêsence 
japonalse s'impose à un degré lnconnu en Eu-
ropa, comme une espêce de contrepolds à l'enva-
hissement chlnols là-bas, plus au nord. 
II en a certes coílté au Mozamblque lorsque 
les Britanniques ont réussi à entralner dans Jeur 
sillage les pays occldentau:oc pour bloquer le 
ravitaillement de la Rhoclésie rebeUe. Le tonnage 
transbordé à Beira a chuté rapldement, tombant 
de prés de 40 1/t solt de 9 milllons à quelque 
'J milllons de tonnes, et !e trafic ferrovlalre, qui 
animait les deux mille kilomêtres du réseau 

• horizontal,. mo7.ambicain a quelque peu faibll. 
Aux dires d'allleurs des responsables portugais, 
l'un des seu is effets réels des mesures de boycott 
dirigées contre la Rhodésle aurait été de priver 
l'économie mozambicaine de !'une de ses activi-
tés les plus lucratives. La Rhodésie, elle, ne s·en 
sortirait pas trop mal ; les coupons de rationne-
ment d'essence distribués à la frontiêrc n'ont 
pratiquement pas cours dans ce pays oU • l'es-
sence est la moins chêre du monde'"··· En falt. 
la plupart des import.atlons qui !ui sont vltales 
passent désormals via I'Afrlque du Sud. Le che-
min â parcourlr s'allonge, mais à en croire les 
• témoins mozambicains • un peu écceurés d'en 
faire ies frais, les précleux biens parvlennent 
néanmoins à bon port. 

Enchevêtrement 
L ·enchevêtr..:ment des relatlons commerciales 
dans cette partie de l'Afrique atteint un degré 
te! de complexité qu'il ne suffit plus, pour le 
démêler, de suivre à la carte !e tracé des vaies 
de communications. C'est ainsi que !e Malawi 
est ravitaillé par la Rhodésie. L'ignorance de 
cette vérité premiêre nous a valu un sourire nar-
quois lorsque nous avons demandé si l'imposant 
pont suspendu qui R'édifle sur le Zambeze, à la 
hauteur de Tete, était destiné à relier le chef-
lieu du district du même nom à la partie sep-
tentrionale de la province. Non. Le Mozambique 
construit un pont qui intéresse exclusivement ses 
deux voisins !. Quant à la Zambie, la protection 
qu'elle offre aux rebeiJes ne l'empêche pas d'ex-
pêdier son cuivre par le chemin de fer du Mo-
:zambique en dlrection de Beira. C'est également 
une compagnie mozambicaine qui exploite le 
chemin de fer du Swaziland. Si l'on ajoute à ces 
débouchés • contraints par la nature,. ceux 
qu'offre !'Angola aux exportations katangalses 
(infiniment plus rentables que ceux de la • route 
belge.,. du Congo, constamment ensablée, ou du 
chemin de ter du Tanganylka en direction de 
'Dar es-Salaam, dont J'écartement des rails dlf-
férent provoque une rupture de charge) on vérl-
fie une fois de plus le contrôle de fait exercê par 
les Portugals sur Jes export.ations des réglons 
miniéres les plus riches d'Afrique, ou si l'on 
veut sur ce qt1'0n a appelé !e « scandale minier., 
dans cette partie du monde. 
Df' tout temp;, et les prospectus de propagande 
ne se font pas taute de !e mentionner, le Mo-
zambique a oceupé une place priviléglée dans 
le commerce africain. Cela !ui vaut d'abriler 
d'assez importantes colonies européennes. Les 
Italiens, qui sont prês de deux mille, arrivent en 
tête. Ils sont suivis des Grecs1 des Indlens, dcs 
Chinois, et l'on trouve également quelque~; 

noyaux de Yougoslaves, et même des Suisses. 
Une centaine d'entre eux vivent à Lourenço 
Marques. ce qui explique la présence d'un consu-
lat helvétique. 
Ces colonies étrangéres vivent essentiellement 
du négoce, mais on leur doit également la llorai-
son de petites industries aux alentours des grands 
centres urbalns ; brasseries, raffineries de sucre, 
habillement, ciment, céramique, plastiques, tabac 
- principal lmportateur; l'Ailemagne !édérale. 

Seuls comptent les faits 
Depuis quelques années - si l'on fait abstrac-
tion des répercusslons défavorables de !'embargo 
sur la Rhodésie - l'essor économique du Mo-

(Sulte en paga 1) 
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Situé sur les «Hauts de Frontenex», 
cet ensem.ble de quatre immeubles de grand confort, de 

v·a s'élever dane un cadre exceJpU<nu<el 

:f'aisant suite aux Pares de la Grange et des 

avec vue d'une part sur le lac et le Jura, d'autre part sur la 

Proxim.lté im.méd..iate de plusieurs lignes de transporte 
et des commodités com.merciales 

-Pl!=~cine fntérieure avec prolongement extérieur pour 
Parking souterrain. 

La Résidence •COLOGNY PARC» 

vaus ofCre une ganune variée d'appartements à 
eoit: studio, 3 piàces, 4 piêces, 5 piêces ou plus, au 

Nombt'P\.1X sanitaires três bien conçus -Cuisirie!' 
Balcon, cerrasses, etc, 

Ernrr<Mlnn et vente exclusive auprês de: 

GEROFINANCE S. A. 
7, rue Robert~de-Traz. 
1206 GENl:VE 

Tél. (021) <75544 
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Lourenço Marques, 
un port plus actif 
que Lisbonne 1 
:zamblque a pris une ampleur évldente. L'assou-
plisement du statut poliUco-admln!stratil, ré-
clamé par la colonie blanche, y  a certainement 
contribué, et l'on insiste beaucoup à Lisbonne 
plissement du statut politico-administrati1, ré-
girne instauré par le présldent Caetano. Toute-
fois, ~t essor correspond sensiblement, d'un point 
de vue chronologique, à l'extension de la gué-
rilla et au développement de la prise de cons-
cience, en Alrique et en Europe, du "probléme 
des territoires sous adminlstration portugaise ~. 
Ce qui amenalt le secrétaire général des Na-
tions Unies à déclarer, en septembre 1969: "11 

: est maniiestement insuf!lsant que le Gouveme-
ment portugais s'attache, comme H le fait, à ac-
croitre, dans le cadre constitutlonnel de l'Etat 
portugals, l'autonomie des territoires administrés 

~ :~~~~~loe~/~~~~~iu! :oc~~~e d~ r~~~nn-~~~red 1: 
droit fondamental de ces populatlons à l'auto-
détermination et à l'indépendonce contormément 

- aux principes de la Charte des Nations Unies de-
meure l'obstacle le plus sérieux à la pabc en 
A!rique australe et envcnlme la grave situation 
existant dans cette réglon." 
A une envolée de la cOte mol.Bmbicaine, 11 y  a 
Madagascar. Ofticiellement, la Républlque mal-
gache n'entretient pas de relations diplomatiques 
avec le Gouvemement portugais. c Cela ne nous 
empêche pas, répondent les représentants de Lis-
borme, d'être les meilleurs amis du monde.» II y 
a un immense décalage entre les proclamations 
de l'ONU ou de l'OUA et lcs faits. Et seuls ces 
demiers comptent, désormais, pour le Portugal. 

• 
1 En une semalne, celui de Lourenço Marques 
enregistre un tonnage supérlcur à celul transbordé, 
en un mols, à · Ll~bonne, solt prés de 15 millions 
detonnesparan. 

~ Ce pont n'est cependant pU prés d'être tenn!hê. 
En toute lnnocence, les technlclcns chargés de aa 
construction avalcnt passé Jes dbles d'une rive à 

" l'autre, et Jes avalent lalssé tralner au fond du 1\t du 
Zambêze. A la fin de la salson des plule$, revenus 
paursulvre leurs travaux, tis eurent bcau tlrer sur 
les c:ables. Rlcn n'y fit: sournotsement, le Zambêze 

:1 les avalt recouverts d'une lmposante com::he de 
sable... (d suivre.) 
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MOZAMBIQUE, 
«PORTUGAL>> D'OUTRE-MER 
(VI) 

Une bien drôle 
de guerre 
Morian Stepczynski 

revient du Mozambique 

• C'est ame mille petitcs vexations d<> la vie cou-
ronte que f'on sent le poids de l'cffort mili-
taire qui pCsc sur une commullUUté .. Au Mo-
zamhiqoe - qui participe au ml!me tltre que la 
métropole à J'entretien des forces années por-
tuaaises - on cn lrouve l'indiee dans Je ren-
chérissemcnt marqué de certuin.~o bien de con-
sommution courunte. C'est ni11si que lcs ci,::a-
rclte!i. d'ordinaire trCs bon murché (cinq 
escudos lc JIHqoet) sonl grevées dcpuis pcu 
d'une taxe de 1 li 3 escudo~ (Voir é~:alcment 
« Joonml de Gl!ni!vc » dcs Z!t-30-31 mui, ler, 
2, 3, et 5-6 juin 1970.) 

Mais l'effort de guerre se traduit également 
par d~ rêalisations positives, parfois lnatten-
dues. On con.struit par exemple, Je long de la 
frontlére avec la Zambie, une large route à tra-
vers la lorêt. Absolument rien ne justlfle, du 
point  de vue des prlorités civi!es en matiére. de 
réseau routier, la construction d"une pareJlle 
route. Mais elle fera office de barriére « natu-
relle • à l'inliltration des rebe11es, à !'instar du 
rio Rovuma qui marque la frontlêre avec la 
Tanzanle. 
Du point de vue stratégique, la liaison routiére 
entre Beira et Lourenço Marques - inexistente 
jusqu'icl, chose incroyable, sinon sous la forme 
de ces fameuses pistes qui soumettent à rude 
épreuve la suspension des véhicules -. C!ue l'on 
se hãte de terminer. assurera une mobJhté plus 
p:rande aux troupes portugalses. Celles-cl sont 
d'ailleurs abondamment fournies en moyens de 
transport, comme l'exige le vaste quadrlllage 
entrepris dans les zones d'infiltration. 

lese affrontements sanglants sont rores 
Les pertes portugalses sont difficles à appré-
cier. II semble cependant qu'elles sont senslble-
ment lnférieures à celles enregistrées en Angola 
oU le rront s'étale le Jong d"un vaste are de cercle 
du nord à l'est du territoire. De temps en temps, 
on apprend qu"une patroille est tombée dans 
une embuscade ou a sauté sur une mine. La 
presse locale ne sera informée que quelques 
semaines aprés. Lorsque nous nous trouv!ons au 
Mozamblque, le « Diario • local titrolt, sur qua-
tre colonnes, avec l'en\êvement d'une misslon de 
technlclens du Zambéze. capturés par le Frclimo 
alors qu'Jls procédaient à des études sur lc ter-
raio du futur lac de Cabora-Bassa. Llsbonne 
venalt en!in de dévoiler l'affaire, qui remontait 
à plus d'un mols. Un peu plus pard nous assis-
tions, sur l'aérodrome de Tete, à une traglque 
cérémonie : devant la famille éplorée, un déta-
chement milltaire rendait les honneurs à un 
soldat, noir, tué en mission. 
Mais de l'aveu même des éléments les plus 

démoral!.t~és de l'armée, les atrrontements san-
glants sont rares. Le moral des troupes est. 
comme nous l'avions dit, miné bien davantage 
par les rigueurs du climat. l'éloignement de la 
patr!e et le manque de distrartions. Le dêcoura-
gemcnt se compte cn nnnées déjà passées dans 
une guerre sans queue n! tête, absurde et aux 
péripéties contradlctolres. Les rebelles capturés 
par l'armée portugaise sont insaisissables. Tantôt, 
ils prétendent avolr été enrôlés de force, et se 
dé!llent aus.sitõt qu'il est questton de revêtir 
l'unifonne · « réguller • . Tantõt lls « crânent • et 
font état des bataJIIons bien annés et solldemcnt 
entralnés qui s'apprêtent à déferler sur le Mo-
zambique. Pour ceux des soldats de Porto ou de 
Coimbra qui, fralchement aguerris. vlennt>nt 
d'essuyer leur premier baptême du !eu, pareilles 

perspectives n'a évidemment pas de quoi renfor-
cer un aplomb encore mal établi. 
Des •deux cõtés. tous lcs moyens sont bons. La 
mort du chef terroriste Mondlane a été abondam-
ment exploitée par Llsbonne pour montrer .que 
Jes cadres du Frel!mo étaient incapables de s en-
tendre entre eux, et ne sauraient par conséquent 
prétendre gouvemer leur pays, quand avant 
même de le contrôler ils s'entredéchirent. 
Au cours d'une conférence de presse sur la-
queiJe, bien s(lr, tous les projecteurs étalenl 
braqués, le Dr Mepoula, soclologue, « d~erteur • 
du Frelimo expliqua longuement les rmsons de 
sa défectior1. Mésentente sur la stratégle, rivalltés 
internes, déception personne\le : • \e Fre\lmo 
n'est plus un mouvement d'indépendance, mais 
le thélitre de la rlvalité des influences_d~ pu~s
sances étrangêres • · Bref, de quoi réJOUlr LJs-
bonne qui, pour une fois, et parce que ces propos 
sortaient de la bouche d'une éminente personna-
lité du Frelimo revenue à la raison, livralt à 
l'opinion portugalse ébauble toutes les thêses que 
ce dernler n'avait pu jusqu'ici développer dans 
une presse censurée. Toujours selon le "doc-
teur • !e Frellmo aura\t perdu tous ses unlver-
sitair~s et, clone, sa raison d'être. Ce qui ne_l'em-
pêcha pas, mais en toute !iberté cette fo1s, ~e 
dénoncer publiquement devant l'abondante assls-
tance venue l'écouter, la perpétuatlon du colo-
nialisme portugais. 
"Vous savez, nous dlt plus tard un audlteur 
désabusé, ii se peut certainement qu'il vienne 
simplement li'enquérlr de la situation de ce ~té 
et qu'une fois rensl'igné, ii retourne au Frehmo. 
Ça c'est déjà vu." Mais qu'importe. L'événement 
mérite d'être explolté. Cela fait partie de la 
guerre. 

Stratégie au jour le jour 
Mais à long termc, que peut~on espérer de cette 
stratégie au jour le jour, oU de part et d'autre 
on fait flêche de toul bois ? Cõté Frelimo, on 
compte bien que le Portugal, exsangue, en vlen-
dra un temps à ne plus pouvoir supporter parei! 
effort de guerre, ~>Ur autant de fronts (Moza~
bique, Angola, Guinée, Cap Verl) et sera obhgé 
de tout lãcher d'un coup. Dans cette optlque, le 
coup décisif vlendra de I'ALNA (• Armée de libé-
ration de I' Angola •l et le r61e du Frellmo se 
borneralt. dans l'attente de la prise du pouvolr. 
à harceler suffisamment les troupes portugalses 
pour que l'état-major de Lisbonne solt .contr~int 
de maintenir au Mozamblque des effectlfs QUI ne 
partiront pas en Angola. 
Cõté portugals, ont falt état, évidemment, du 
potentiel énorme de recrutement que représen-
tent, dans tous !e Portugal continental et d'outre-
mer, dix-huit mllllons de cltoyens mAles en Age 
de porter un fusil, alnlli que l'appui discret de 
toutes Ies puissances, africaines ou non, qui ont 
un intérêt stratéglque à maintenir des étapes 
portugaises sur la route du Cap. On conteste éga-
lement avec véhémence les chlfires avancés. par 
rautre côté, selon lesquels 20 'lo du budget ordi-
naire du Portugal au moins partiraient à la 
défense. 
Mais l'avenir lolntaln ne sourit pas au Portugal. 
Le désengagement milltalre des grandes puls-
sances de toutes leurs positlons outre~mer met 
chaque jour davantage à nu la position défenslve 
qu'il est contralnt d'adopter cn Afrlque. Les 
exemples les plus récents, comme les dlf.ficult~ 
françaises aux Antllles, réveient la !lction de 
toute tentatlve d'lntl>gratlon, si s\ncére et !li 
réelle soit-elle, d'une provlnce d'outre-mer au 
systême politique et social de sa métropole. Aussi, 
à moins de talre corps, contre vent et marées, 
avec les • républlqucs blanches • d'A!rique du 
Sud et de s'assurer auprês d'elles des moyens 
dont ii ne dlsposcra bientôt plus lui-même, le 
Portugal sera amené, progresslvement, à admettre 
l'idée que le combot doit cesser faute d'« idéal• 
à déf•ndre. Mais à consldérer l"obstinatlon farou-
che du gouvernemcnt portugais. et la force ovec 
\aquelle ii se cramponne à ses territoires d"Afrl-
que. on dolt admettre que cette délivrance est 
encore bien lointalne. • 

FIN. 
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m Action don du sang 
~ .  A L'UNIVERSIU DE GEN~VE 

.Mercredi 9 juin, jeudi 10 juin et vendredi 11 juin 1971 de 
10 h. à 13  h. et de 14 h. à 18 h. 30 au Centre universitaire 
catholique, rue  de Candole 30, 1200 Geneve. 

L'année derniere,  un beau résultat! 

168 000 litres 

200 000 litres 

de song ont été récoltés dons l'ensemble 
dv poys. 

seront probablement nécessoire cette onnée. 

Vaus oussi, oidez à fournir à tout instant le song nécessaire 
à choque molode el à choque blessé. 

Lallort~to ire ~nlro l 

I Serviee de""'h'dnsfusion · CRS" 

ASSA 79-503-1 B 
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