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Remarquable à beauco
le chancelier Wil
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'est
pour la précisi

	

de ses

	

opos, ni
pour une for le ante de son
crédo politique. Celui-c cependant
est aisé à rete 'r : il en fait le
leitmotiv de ses discours et de ses
conversations . Son grand dessein est
d'améliorer les relations de la Répu-
blique de Bonn avec

	

ussie et 1
bloc soviétique, sa

	

de errer
liens avec les p . 's

	

dent
Dira-t-on qu'il chas

	

de

	

liè
à la fois ? Non, puisque

	

• int dé
départ est Berlin que t' epehd de
la solution à ce pr ys , e capital
dans lequel Khrouch aiT voyait le
« talon d'Achille » des Occidentaux.

Nul moins que l'ancien maire de
Berlin-Ouest n'est adonné au rêve,
porté aux illusions . Mais sa carrière
est tellement féerique depuis sa fuite
d'Allemagne en 1933, son apparte-
nance au mouvement anti-nazi, son
évasion d'un camp de prisonniers de
guerre, sa naturalisation comme sujet
norvégien, sa carrière de journaliste,
résistant, sa nomination de bourg-
mestre de l'ancienne capitale, qu'il
serait en droit de se monter la tête.

Il n'en est rien. Il glisse avec
aisance sur la mince couche de son
palais de glace politique et s'il juge
dangereux ses exercices, il les pour-
suit avec confiance . « Ma majorité,
reconnait-il (six voix), n'est pas très
convaincante. D'autre part, quinze
mois se sont écoulés depuis ma prise
de pouvoir et mon gouvernement n'a
pas perdu une seule voix, même pour
ues affaires mineures . »

C'est dans cet état d'esprit que
l'habile manoeuvrier s'est rendu à
Paris avec, dans sa poche, un pro-
gramme en six points pour l'unité de
l'Europe, adoucissant les angles du
rapport Werner sur l'union écono-
mique et monétaire dans le Marché
commun. Le chancelier n'ignorait pas
les résistances françaises au plan
allemand, les vues de M. Pompidou
sur des institutions nouvelles quali-
fiées de « théoriques ».

Une rentrée
peu encourageante

Le mot « pragmatique » (tradui-
sons ici pas à pas) ne pouvait être
omis dans le vocabulaire des interlo-
cuteurs . Ni hâte, ni précipitation vers
la montée à cet idéal : l'unité de
l'Europe. On passa à l'eau le projet
Werner sur l'union économique et
monétaire dans le Marché commun,
cette lessive fut suivie par l'accepta-
tion de l'idée présidentielle : la créa-

tion de « ministres pour l'Europe ».
Qu'on ne croit pas enterré le projet
Werner . « Il est toujours sur la
table », déclara M . Karl Schiller, le
ministre de 1'Economie, et M. von
Wechmar, le porte-parole de la délé-
gation allemande : « Mieux vaut un
compromis qu'une position intransi-

nte . »
On se sépara très cordialement,

Pompidou approuvant comme
réaliste » l'ostpolitik de Willy

Brandt et voyant dans la fondation
de l'unité européenne l'affaire des
gouvernements, non des technocrates.
Les premiers allant moins vite en

besogne que les seconds, le chance-
lier allemand confia aux journalistes
qu'un aussi vaste projet ne pouvait
être réalisé que « d'ici dix ans ou
davantage D . Il ne fallut guère plus
de dix heures pour que M. Willy
Brandt eût maille à partir avec son
difficile compatriote et adversaire,
Walter Ulbricht, chef du parti com-
muniste de l'Allemagne orientale . Le
chancelier s'était entendu avec
M. Pompidou sur la nécessité d'un
règlement relatif à Berlin sur le fait
que les entretiens de la République
fédérale et de l'Allemagne de l'Est
ne pouvaient remplacer l'accord des
Quatre Grands qui se fait toujours
attendre.

A peine rentré à Bonn, après la
trentième rencontre suivant la signa-
ture du traité d'amitié franco-alle-
mand voici huit ans, M. Willy Brandt
devait affronter les âpres critiques de
l'opposition chrétienne démocrate sur
son ostpolitik, qu'il devait répondre
au défi lancé par le barbichou inamo-
vible de Berlin-Est . Cet athlète verbal
ne se contentait pas de lancer des
mots blessants concernant la ligne
de démarcation entre les deux Etats,
irrémédiablement séparés, il passait
à l'action . Sa tactique, d'ailleurs, ne
change pas : c'est toujours le har-
cèlement sur les routes d'accès à
l'Allemagne de l'Ouest. Ces repré-
sailles répondaient à la visite du
président Heinemann à Berlin, aux
colloques des chefs parlementaires du
parti démocrate libre, membres de la
coalition gouvernementale.

Les démocrates libres mirent de
l'huile sur le feu en ouvrant leur
Conférence par un appel aux alliés
occidentaux, conjurant les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et la France de
mettre tout en oeuvre pour libérer
l'accès de Berlin-Ouest, ilôt perdu
dans une mer communiste et où l'on
vient tout juste de rétablir une partie
du réseau téléphonique . Les lignes

étaient coupées depuis le 27 mai 1952.
Aujourd'hui vingt - neuf appels à
l'heure entre les 2 200 000 habitants
de Berlin-Ouest et les 1 100 000 de
l'autre partie . Inutile de s'adresser
aux Russes pour la moindre amélio-
ration. M . Klaus Schnetz, maire de
Berlin-Ouest les accuse de connivence
avec leurs protégés, de cessité volon-
taire devant ces a procédés de guerre
froide D.

Le chancelier de son côté est per-
suadé que les Soviets qui, comme les
Polonais, ont signé avec lui un pacte
de non-agression sont ardemment
désireux de voir celui-ci ratifié au

Bundestag. En outre, il croit que
Moscou a suffisamment besoin -de
l'aide économique de Bonn pour céder
peu ou prou sur la question de
Berlin, qui reste liée à la Conférence
de sécurité, dada du Kremlin.

Deux États
une nation

Berlin-Est demeure la pierre
d'achoppement sur la voie de tout
accord et il y a peu d'espoir pour que
le successeur d'Ulbricht soit plus mal-
léable que l'actuel vassal du Kremlin ;
Willy Brandt a calculé les risques en
faisant dépendre son ostpolitik —
qualifiée par les chrétiens-sociaux de
« politique de faiblesse sans nécessité
impérieuse » — du règlement de la
crise berlinoise. Celle-ci éclatait une
fois de plus alors que le chancelier,
s'adressant au Parlement de Bonn,
reconnaissait l'existence de deux
Etats, l'un capitaliste, l'autre commu-
niste, mais ne formant qu'une a seule
nation » ayant en commun la langue
et la culture . Refoulant sa colère, il
déclara que « ces deux Etats pou-
vaient établir entre eux « un paci-
fique modu vivendi », que la coopé-
ration était possible malgré des « sys-
tèmes sociaux et politiques diffé-
rents N.

Le ministre des Affaires étrangères
est-allemand, Otto Winzer, ne perdit
pas un instant pour contredire ces
assertions scandaleuses. Entre les
deux Allemagne, aux idéologie op-
posées, il ne peut y avoir ni entente,
ni unité . Si pugnace qu'il soit, le chan-
celier Willy Brandt a dû s'envoler
sans joie vers Berlin où il a ouvert la
campagne pour les élections de mars
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