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Proposition présentée par Ie délégué des Etats-Unis et le
service dTinforma.ti^n~c*u~NATO
La conférence qui a réuni pendant tr;is j.-urs, s.us les
auspices du- service d'information clu NATO, les chefs des services
d'information des d.aize pays signataires du Traité de 1'atlantique
Nord s'est terminée .au jour d1 îiui •
Los entretiens des délégués ont porté sur certains problèmes
pratiques relatifs d. 1'amélioration do 1?. diffusion ,..e renseignements objectifs susceptibles de mettre en relief les objectifs du
Traité et les activités du NATO.

Enfin5 les délégués m t échangé

des vues sur les méthodes qui leur permettront d'atteindre les
buts qu'ils se sont tracés.
Sn ouvrant la conférence, jeudi 12 avril 1951? '-<-• L'ambassadeur Charles iC» Spofford, Président des Suppléants du Conseil, a
souligné l'importance vitale pour le NATO, de faire comprendre aux
populations des pays signataires le sens des efforts faits en
c oiranun.
Dans une déclaration, envoyée aux délégués, le Général Dwight
D. Eisenhower, Comandant supreme allié en Europe rappelle que
l'union libre des pays signataires du Traité doit reposer sur la
"vérité et l'entente".
"Il y a deu:: ans, CI.ntinue-t-il, les gouvernements de douze
pays libres ont f;,rraé entre . eu;c une grande alliance. Par cet
accord ils cherchaient
d garantir leur sécurité et ainsi la
liberté et la pai;c. Le succès de l'entreprise dépend de
l'union;-et l'union parmi les hommes libres dépend avant tout
de l'ampleur et de la liberté de 1'information.
"Beaucoup de pièges et de dangers nous.guettent. Un des plus
mortels est probablement l'hypothèse échafaudée par-certains
qui imaginent que cette grande tache va s'accomplir à coup
de décrets. Ils semblent croire que les crédits votés par les
gouvernements et les discours sonores prononcés par les hommes
d'état suffiront pour créer l'harmonie. Cette conception est
fausse. Notre coalition se maintiendra et prospérera dans la
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mesure memo où les populations libres des pays signataires
du Traité la soutiendront et auront confiance en son efficacité. Le succès dépend do Ia valeur et de l'objectivité
des informations qui leur parviendront.."

