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président Kennedy : notre politique étranger

ne se prête pas à des choix simplistes
entre le bien et le mal

Salt-Lake-City (Utah), 27 sep-
einbre (U.P.I ., A.F .P .) . — Le pré-
i` ent Kennedy, qui poursuit sa

ite de plusieurs Etats du Nord
de l'Est, a prononcé jeudi oir
Salt-Lake-City un i • . • t

cours de politiq étra
critiqué les po ions dé
r certains él : , enta co e
urs — en pa ' culier par

ateur républic • '

	

• ldwater.
Le chef de 1

	

ai n Blanche
reproché à se a . ersaires de

fouloir placer la d •l• atie améri-
aine dans une po on de « re-
li ». « Nous devons reconnaître
ue dans le monde actuel la poli
ique étrangère ne se prête pas

des ;choix simplistes, blanc o
noir, entre le bien et le mal »,
a-t-il affirmé, précisant que les
Américains doivent comprendre
avant tout « que nous ne pouvons
pas refaire le monde simplement
par notre commandement. Nous
ne pouvons pas revenir au temps
des bateaux d voile ou des voitures
,à chevaux, même si nous le vou-
rlons. Il est facile de demander une
Rréduction de l'aide à l'étranger, a
'dit encore le président, de récla-
mer la rupture des relations diplo-
matiques avec les pays commu-
nistes, le retrait des Etats-Unis
e l'O.N.U. ou de vouloir expul-

ser cette dernière du sol améri-
ain. Mais, a-t-il poursuivi, la mise

en pratique de telles idées nous
enduirait à nous trouver pres-

•ue seuls. Or les Etats-Unis ne
•euvent pas s'offrir le luxe de de-

eurer seuls dans un monde aussi
ompliqué que le nôtre.
» En vérité, a-t-il ajouté, nous

pourrions encore faire des tas de
fleurs de rhétorique sur « une vic-
toire totale », mais elles n'au-
raient pas un grand effet de dis-
suasion dans un monde où des
pays décidés à défendre leur indé-
pendance ne pourraient plus
compter sur l'Amérique . Une telle
politique de repli serait une folie
si nous nous trouvions au pied
du mur. » Puis, faisant allusion
au bilan d'ensemble de sa politi-
que étrangère, le président Ken-
nedy a conclu : « C'est assurément
une bien plus grande folie en-
tore en un temps où une politi-
que plus réaliste, plus positive et

g lus responsable a obtenu des ré-
ultats aussi spectaculaires. »
Dans la journée de jeudi le pré-

1dent s'était rendu à Handford
Etat de Washington), pour y
naugurer un nouveau générateur

_ere
end

atomique. « Ce sont de pareill
réalisations, a-t-il dit, qui font
grandeur d'un pays . Le but
l'Union soviétique est de rattrap
son retard dans ce domaine et
parvenir au premier rang . Aujou
d'hui, a affirmé le président Ke
nedy, nous sommes loin en tête,
j'ai confiance que nous le rest
rons . Nous sommes capables
nous seuls d'utiliser autant d'éne
gie, de pétrole, de charbon, de gci
et de hou'

	

lanche qu'en utilis
le reste d

	

nde.
» Dans ce même usine où o

té fabriq s les armes atome
ues, une nation éprise de paix e
n train de forger non plus un`

e mais un soc de charrue . ..
pourquoi ce projet symbo4

lise notre force. La force d'une na4
tien qui désire la fin des guerre
et le maintien de la paix, voit
construire plutôt que détruir
conserver plutôt que démolir . »

Une éventuelle coopération
spatiale avec l'U.R .S.S.

doit s°accompagner des effort;
constants des Etats-Unis

D'autre part, le chef de l'exécutif
américain, dans une lettre adres
sée à M. Albert Thomas, repré
sentant démocrate du Texas,
réaffirmé jeudi l'intention de so
gouvernement de collaborer ave
l'Union soviétique à la conquêt
de l'espace « si la coopération es
possible ».

M. Kennedy a souligné que cett
coopération devait s'accompagn
d'un effort constant des Etats-Un
dans leur programme spatial.

M. Thomas, président d'u
sous-commission des crédits de 1
Chambre, chargée d'examiner
budget des programmes spatiau
avait demandé au président Ke
nedy, dans une lettre datée
21 septembre, des éclaircissemen
sur la position du gouverneme
américain à la suite de la prop
sition faite par le président at
Nations unies de coopération sp
tiale avec l'U .R .S .S.

« L'idée de coopération spatia
a déclaré le président Kenne
dans sa réponse, n'est pas nouvel
Elle est la continuation d'une po
tique qui avait été décidée en 19
sur une base bipartie( »
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