
ACCORD AMÉRICANO-SOVIÉTIQUE A GENÈVE

La conférence du désarmement discutera la question
Ntt` d'un pacte de non-agression

entre l'O .T.A .N . et l'Organisation de Varsovie

M. Mc1Va ; r~défi►~~traité de ~oscou

d n -

	

sén teurs américa

Notre correspondant particulier, La liste présentée par la déléga
Alain Clément, note que le sevré- lion américaine comprend en effet les
taire d'Etat n'a recueilli que dis points suivants :

	

éloges de la part des sénateurs et

	

1) Echange d'informations sur leâ
que la ratification du traité de Moie mouvements militaires majeurs;
cou ne fait pas de doute. Seule

	

fausse note dans ce concert de

	

2) Etude de zones . désatomisées • j

	

louanges, la déclaration qu'a faite

	

3) Pacte de -non-agression entre les
à huis clos le Dr Teller devant la pays de l'O .T.A .N. et du traité de
commission sénatoriale de l'état de Varsovie:

	

préparation des forces armées . Selon

	

4) Mesures destinée. à prévenir les
le président de cette commission . M. attaques par surprise par des postes
Stennis, le . père . de la bombe H, de contrôle.
aurait déclaré que la ratification de

	

l'accord nucléaire • aurait de graves

	

La liste de M. Tsarapkine contient

conséquences pour les Etats-Unis et a Peu près l@s mêmes questions, a
le reste du monde libre . .

	

savoir

	

En réponse à une question de M.

	

1) Pacte de non-agression ;

	

'Wayne Morse, sénateur démocrate

	

2) Zones désatomtsées e

	

de l'Oregon, M. Rusk a été amené

	

3) Abolition des rampes de lance-
q déclarer qu'il serait , très difficile ment sur sol étranger;
de fournir

des
des informations à une

	

puissance qui poursuit un programme

	

4) Prévention des_ „g,IlpW{B9~~ppa,~r sur-

	

d'essais nucléaires .
. U a ajouté que Prise par des Ol@s de controI4 .'',,4

si n pays quelconque poursuivait
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nucléaires, le pacte
matique et se . ~~~~te en 2en 2' pape . 2' col .)_

pourrait être abrogé . par un ou plu---
sieurs des signataires,

Parmi les autres possibilités d'ac-
cord avec Moscou, le secrétaire
d'Etat a évoqué la question de la
prévention des attaques par surprise
et celle d'un pacte de non-agression
entre l'O .T .A .N. et l'organisation du
traité de Varsovie, qui fait l'objet
de consultations entre les Etats-Unis
et leurs alliés atlantiques.

Accord de procédure
à la conférence
du désarmement

Une preuve encore plus convain-'
conte du souci qu'ont les Etats-Unis
de tenir compte de l'insistance avec
laquelle les Soviétiques mettent l'as
cent sur la nécessité de conclure un
pacte de non-agression entre l'Est et
l'Ouest, a été donnée lundi égale.
ment, à Genève, par le chef de la
délégation américaine à la conférence
du désarmement. Après s étre ajour-
née deux fois, pour six semaines puis
pour onze jours, cette conférence s'est
n effet réunie lundi en vue d'éta-

blir un plan de travail compte tenu
du traité signé à Moscou et des con.
versations destinées à se poursuivre
entre les trois grandes puissances
nucléaires . Les deux coprésidents,
MM. Tsarapkine (U.R.S.S .) et Stalle

1 (Etats-Unis) se sont félicités une fois
de plus l'un et l'autre de l'accord
intervenu ; avec l'accord de leurs cor-
lègues, ils ont convenu de suspendre
toute négociation jusqu'à la fin de
l'année et de tenir, dans les semaines
qui suivent, deux séances bihebdoma
daires limitées à un débat d'ordre
général et à la rédaction du rap-
port qui sera adressé en septembre
à la prochaine assemblée des Na-
fions unies.

Mais ce qui a frappé tout le monde,
c'est qu'en ce qui concerne le
. mesures collatérales au désarme
~ . ent ., dont la discussion va êtr
•oursuivie entre les Dix-Sept, les dé
égalions américaine et soviétiqu
•rit pour la première fois présenté de
extes presque identiques. M . Stell

aussi accepté l'étude d'un pact
!: e non-agression O .T.A .N . . traité d

arsovie, alors qu'une semaine e
ëore avant la conclusion du irai
de Moscou il se refusait toujours c
tégoriquement à l'envisager, Genè
n'étant, affirmait-il, nullement le lie
ni la conférence le cadre pour
procéder.

M . McNamara, secrétaire américain d la dé se,
devant la commission des affaires étrangères du n*, a
au sujet du traité d'interdiction partielle des ess
sition sera suivie dans les jours qui viennent
d'état-major et de M. John McCone,,rer ur de
de . renseignements.

M . Rusk, le premier, a ésen

	

di 1C'' défense du traité de
Moscou, en reprenant d s

	

emb e 1 arguments développés par
le président Kennedy d s on messag au Sénat . Zl a rappelé
notamment que les Etat s étaient déterminés d poursuivre leur
programme d'expérience souterraines, celles-ci n'étant pas inter-
dites par l'accord. L'ex losion nucléaire souterraine de faible puis-
sance, à laquelle la commission américaine de l'énergie atomique
a procédé le même jour au polygone d'essais du Nevada, est venue
apporter la preuve immédiate de cette détermination .



L'accord amèricano-soviétique h Genève
(Suite de la prendre page.)

Cette inclusion - avec l'assenB-
pment des Etats-Unis - du pacte de
snon_agression O .T.A .N :traité de Var-
povie parmi les mesures dont discu-
aera la conférence du désarmement
p provoqué une vive surprise à Bonn

meme un certain malaise qui
'É ajoute à celui que les assurances
de M . Rusk n'ont pas complètement
dissipé . Après une séance de cinq
heures, le cabinet fédéral a cepen-
dant adopté lundi le principe
adhésion de l'Allemagne de l'Ove
pu traité de Moscou, mais celle-ci rr
çera définitivement donnée que ve

' o,prahain après une nouvell'union -

	

après, ministres.ttt

toi . Strauss contre I'ad1es r.

Ieudi. M . Schroeder sera devant 1
gommission des affaires étrangères d1
undestag un exposé sur les grande
gnes de la politique allemande. L
aille le ministre fédéral des alfair

ptrangères aura, à Londres, plusieu
entretiens avec les dirigeants b
Tanniques, et notamment avec 1or
Home. On s'attend qu'il leur pr

sente les vues de Bonn sur le part
"de non-agressiôuver é cl

ement
amé

p
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dira uu
e saurait se rallier àl

unemesure ude détente que dans
celle-ci amorce parallèlement le pr'

'Cessus d'une réunification de l'All
agne sur la base de l'autodéterm
<Ilion et ne comporte, sur le pla
ilitaire, aucune discréminati on

,égard de la République fédérale.
e En dépit des assurances qui ont é
données à Bonn par Londres

ashington, M. Fracs Joseph Straus
président du C.S .U . (branche bavarois
de la démocratie chrétienne) et a

t tien ministre fédéral de la défense,
b déclaré lundi soir à la presse que eo

I

parti restait apposé à l'adhésion de
l'Allemagne de l'Ouest au traité de
Moscou. . L'Occident, a-t-il dit, n'a
rien obtenu par l'accord sur l'arrét
des essais nucléaires, mais il a tout
donné . Au contraire l'Est a tout obtenu
et rien donné- . Les Allemands n'ont
pas fini, semble-t-il, de' s'interroger
sur les dangers et les conditions d'une
politique de détente.

JEAN SCHWŒBEL,
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