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N. 51.19/31 Au Delegue a 1a cooperation techniqueade t.271-Pakistan - Ly/ub 

Departement po1itique federal 

B ern e 

Monsieur 1e Delegue, 

J'ai bien regu votre communication du 17 
de ce mois et en complement a ce qua je vous ai deja 
ecrit, notamment en ce qui concerne 1es reactions du 
Ministre centra1 de l'Agriculture, je ne voudrais pas 
manquer d'ajouter que j'ai eu 1 l occasion, i1 y a quelques 
jours, de m' entretenir avec le Khan..., Presi-
dent du Pakistan, des projets etudies par Monsieur Spiro. 

Le President Ayub Khan est vivement interesse 
par ce que 1a Suisse envisage de faire pour son pays. 11 en 
avait ete informe par ses services. 11 est particulierament 
heureux que nous ayons songe aux regions de montagne du 
nord du Pakistan occidental, auxquelles aucun autre pays 
ne slest interesse jusqu'ici. Les conclusions*l'expert 
de votre Service est arrive sont non seulement heureuses 
d'un point de vue purement he1vetique, mais el1es me 
paraissent etre psycho1ogiquement justes aux yeux des 
dirigeants pakistanais. 11 est donc essentie1 que nous ne 
perdions pas 1e benefice acquis au cours de cette premiere 
etape. En vous demandant que nous fassions vite, mon in-
tention etait de souligner qu lil importait qua 1es travaux 
d'e1aboration des projets en question soient menes rapidement a chef pour que, aussitot 1es nouveaux credits obtenus en'" 
automne, nous puissions presenter des propositions defini-
tives au Conseil federal et passer a l'execution a partir 
de l'annee prochaine. 11 sera a10rs certainement aise de 
reserver au Pakistan, sur 1e nouveau credit de 90 mi11ions 
qui a fait l'objet d'un message du Conseil federa1 a 
l'Assemb1ee federale au debut de ce mOis, les fonds necessai-
res pour 1a mise en train du Centre de formation d'ouvriers 
sur bois et 1a creation du Centre laitier de Wihari. 

Veui11ez agreer, Monsieur 1e De1egue, 
l'assurance de ma consideration distinguee. 

*auxquelles 
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