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Paul VI a reçu le nouvel
arnbassad!ear d'Allemagne (P FA.)
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Après av
tinction cl ' rô ntrc~ l'Fr <<-se

et l'Etat

	

leji

	

o'.labora m
nécessaire, le Pa ensuite de-
claré qu'une des grandes prcoe
cupations du Saint-Siege, au
plan international, était d'ame-
ner les peuples à une coopéra-
tion pacifique, en s'appuyant
notamment sur le concours des
Etats avec lesquels il entretient
des rapports diplomatiques.

Auparavant, M. Boeker avait
dit notamment Sue le gouver-
nement fédéral etait prêt à coo-
pérer avec le Saint-Siège dans
sa lutte pour la paix, comme
pour celle contre la faim et la
misère dans les pays en voie de
développement », et ceci non
seulement en ce qui concerne
l'intérieur de l'Allemagne, mais
ans toute l'Europe (certains

voulu voir là
t i'glement défi-

ion des évêchés
P logne aujour-
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ne situa-
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l'eut•

	

rédecesseur
Berg,(, cavai fait l'objet

d'une campagne de presse en
Allemagne qui lui reprochait de
desservir « l'ostpol, t ik e du chan-
celier Willy Brandt auprès du
Vatican . Il avait quitté Rome le
21 juin dernier.

Le nouvel ambassadeur, né en
1912 à Heidelberg, célibataire, de
religion protestante, a fait ses
études à Harvard (USA), et
exercé le métier de journaliste
aux Etats-Unis . Entré dans le
service diplomatique, il a ap-
partenu au service de presse de
son ambassade à Paris de 1953
à 1956, puis il a été' nommé au
secrétariat de l'OTAN à Paris,
chef du département politique
aux Affaires étrangères, et de
1968 à 1971, observateur de la
République fédérale allemande
aux Nations Unies.
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