
Il 

It 
fai 

Le Jqur-
8on coté 

lissent les 
ictuer des 
fui dans 
ein inn est 

) 
escalade 
violente 

Lpparern-
RJourpnr-
ìii retter 
tète à la 
fe Radlo-
fcpendant, 

Dempa, 
à Hanoï, 
vue uni

tianoi est 
|om'>« 
mira celte 
Louie que 
Tuera très 
Ire. Citant 
le affirme 
ligné à la 
IhHine au 

îlvent sur 
nine. Le 
ed) à la 
5u-Nang. 

ni améri-
Iment le« 
j-ouest de 
Indiquent 

d'accord 
t s lancée· 
ttnamlen-

raplde-
,1e esca-
Igtleurs de 
\r> depuis 

d'autre 
Ime η taies 
Jos ραβί· 

derniers 
les trou-

encore 
Mes ββη-

arrlver 
Vu Laos 

Lx cher-
le-offen-
lé lancée 
IncercleR 
lant de 
¡•raban«. 
idispoije 
Ils l'ar-
JR.DV.. 
l i . , : . . . 

Schu-
B. Tran 
filssalres 
jent des 

ensuite 
In MUIÎ«. 

I.D.V. en 

mu! 

LE MONDE — 18 janvier 1973 — Page 3 

EUROPE 
Les pays de l'Est proposeraient 
que la négociation sur les réductions de forces 

soit ouverte à tous les États 
Oe notre correspondant 

Moscou. — La conférence des 
ministre« des affaires étrangères 
des piys membres du pacte de 
Varsovie, qui avait commencé 
dans l'après-midi de lundi, s'est 
terminée mardi soir A Moscou 
L'agence Tass se borne A indiquer 
que les ministres ont été reçus 
par M. Leonid Brejnev et que les 
débats ont porté sur «des guet
tions relatives à la sécurité euro
péenne et concernant les démar-
chet qui constituent un moyen 
tVeiliange d'opinioni entre let 
/••tata intéressés ». 

A Vienne et non en Suisse 
Uns mardi soir, cependant, des 

Informations de source est-euro
péenne circulant A Moscou Indi
quaient que la conférence des 
ministres du pacte de Varsovie 
avait été essentiellement consa
crée au problème des prochaines 
négociations sur une réduction 
équilibrée des forces et des arme-
ments en Europe (MB.FR.t. Un 
accord aurait été conclu sur une 
formule de conversations dont les 
traits principaux seraient les 
suivants : 

1) C'est à Vienne — et non en 
Suisse comme on le pensait pré
cédemment — que les pays mem
bres du pacte proposeraient d'ou
vrir à la fin du mole let 
c o n v e r s a t i o n s préliminaires. 
Qenève aurait été écartée en rai
son de la proximité A la fols des 
entretiens soviéto-amérlcalns sur 
la limitation des armements stra
tégiques (SALT) et de la confé
rence sur le désarmement, qui 
poursuit dans cette ville depuis 
de longues années ses travaux. On 
n'exclut pas, d'autre part, qu'une 
nouvelle conférence eur l'Indo
chine se réunisse prochainement 
à Oenève. qui ne saurait héber
ger un nombre Indéfini de 
diplomates. 

2) Let négociations sur une 
réduction équilibrée des forces 
en turupe seraient ouvertes à 
tous les paus qui souhaitent y 
participer, sans restriction, 81 ce 
point est confirmé. Il constitue 
une Innovation de première Im
portance Lors de leurs entretiens 
antérieure avec les Soviétiques 

ai] mois de mal 1072 lors de la 
visite en U R.S.S. de M. Nixon et 
en septembre à l'occasion du sé-
jnui h Moscou de M. Kissinger — 
les Américains avalent en effet 
insisto pour que seuls participent 
aux conversations les pays « dî

nent Intéressés », soit les 
Etats d'Europe centrale et ceux 
qui entretiennent des troupes 
dans eette région (1). Du côté de 
l'Est, seules IUR.8H, la R.D.A. 
la Pologne, la Tchécoslovaquie et 
la Hongrie auraient été repré
sentées 

La formule nouvelle arrêtée a 
Moscou cette semaine consisterait 
A admettre, en outre, non Ν 
ment des pays comme la Rouma
nie - qui a déjà exprimé des 
vues qui lui sont propres sur les 
M.B.F.R. - mais aussi des pays 
non engagés tels que la Yougo
slavie. 

Pas de «blocs» 
3) Suite logique de cette «ou

verture ». les conversations au-
rulent lieu entre Etats souverains 
et, indépendants nonobstant leur 
appartenance à l'un des deux 
blocs, OTAN ou pacte de Varsovie. 
SI l'on comprend bien la présence 
de pays neutres autour de la table 
de négociations témoignerait — 
pour la forme au moine — d'un 
esprit Indépendant des blocs mili
taires et l'on se rapprocherait de 
la formue adoptée à Helsinki 
pour la conférence de sécurité et 
de coopération. D'un point de vue 

ili min, im rrtte occidental, IB 
République foderale 
le Canuda, la Qrandi^-Bretagne 
trola paya du Benelux et la France 
— al elle y consent. Par I» nuli ι 
pay» de l'OTAN avalent propose que 
deus paya repréaentent par rotation 
chacun dee « fianca » : alternai a,-. 
ment la Norvège et le Danemark 
pour le flanc nord : l'Italie, la Green 
et la Turquie pour le aud. — 
(N.D.tKi 

protocolaire, les susceptibilités se
raient ménagées par le fait que 
les invitations émaneraient non 
d'un groupe de puissance· ou des 
étftts-niajors des alliances, mais 
simplement du gouvernement hôte 
de la conférence, en l'occurrence 
le gouvernement autrichien. 

Ces indications, connues dans U 
nuit de mardi è mercredi, n'ont 
rien d'officiel et ne pourront se 
vérifier que dans les prochains 
Jours, Elles appellent cependant 
d'ores et déjà deux observation· : 

— En premier lieu, la formule 
d'une conférence « ouverte » «ur 
les M. Β F. R. expliquerait que 
M. Pompidou, la semaine dernière 
A Minsk, ait accepté de reconsi
dérer la question de la participa
tion de la Prance A ces négocia
tions Dès le 13 Janvier, des 
sources informées laissaient en
tendre que le changement d'atti
tude du président français résul
tait d'un pHs important accompli 
par les Soviétiques. De fait, si des 
pays neutres ou non engages doi
vent prendre part aux conversa
tions sur les M Β ER., le« appa
rence« au moins seront sauve« et 
Paris peut se joindre A une négo
ciation qui n'a pas lieu «entre 
blocs » 

— En second Heu. on peut te 
demander dans quelle mesure les 
décisions prises A Moscou par les 
ministres de l'alliance socialiste 
ont été préparées A l'avance avec 
le principal partenaire de l'Union 
soviétique dans la négociation sur 
les M B.F.R, c'est-A-dlre avec les 
Etats - Unis. Certaines sources 
croient pouvoir avancer que le 
choix de Vienne comme lieu de 
rendez-vous a fait l'objet d'un 
accord entre MM. Gromyko et 
Rogers dès l'automne 1972. lorsque 
le ministre soviétique des affair«· 
étrangères se trouvait aux Etats-
Unis. A l'occasion de la session 
de l'Assemblée générale des Na
tions unies. La question des parti
cipants est plus délicate car 
Washington, arguant de l'expé
rience des SALT, ne paraissait 
nullement disposé l'été dernier A 
discuter des M.B.F.R. dans un 
forum trop nombreux. Les Infor
mations disponibles mercredi A 
Moscou ne permettnient pas de 
dire si l*U.R.S.S., en s'orientent 
vers une formule de conférence 

le. agissait en accord avec 
Washington ou prenait l'initia
tive dune solution à laquelle les 

Unis — demandeur plus que 
l'Union soviétique sur le chapitre 
des MBF.R. - seraient Invités A 
se rallii'i 

ALAIN JACO·. 

• les trente-quatre délégués 
aux pourparlers d'Helsinki sur la 
conférence européenne, ont tenu 
une brève séance mardi lfl Jan
vier qui a été marquée par l'In
tervention d e s ambassadeurs 
canadien et britannique. Ceux-ci 
mu appuyé le projet d'ordre du 
Jour déposé la veille par trots 
auibassiideui'S des pays de la 
CEE. (U Monde du 17 Janvier.) 
— t Corresp.) 

φ LOrdre de l'amitié des 
peuples, étoile en argent, recou
verte d'émail rouge et fixée A un 
ruban de moire rouge-vert-bleu, 
a été créé par le presidium du 
Soviet suprême à l'occasion du 
Jubilé de l 'URSS II sera dé
cerné aux citoyens soviétiques ou 
étrangers pour « les mérites dans 
la consolidation de l'amitié et de 
la coopération des peuples socia
listes », ainsi que pour t la con
tribution au développement éco
nomique, social, politique et 
culturel de l'U.R.S.S. et des Répu
bliques de l'Union ». — (A- F. f.i 

• A lUneaao, - M. Erik 
Manfred Ribbing (Suède) vient 
ilei te nommé directeur du Cen
tre européen pour l'enseignement 
supérieur A Bucarest Né en 1928. 
M. Ribbing, qui est diplômé en 
droit de l'université de Stock
holm, a accompli la majeure 
partie de sa carrière au ministère 
suédois de l'éducation 
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