
Le~~rkr~d
dessein

ver t , sur l'orienta-
tion • o e • qu'il entend
impr er aux rapports avec
l'Allema• • e l' e gou-
vernemen • cis • éral
en place à •n• avec
réalisme • arts de

	

la
division d a • nation alle-
mande • en deux Etats sépa-
rés . 11 va s'efforcer d'obtenir,
dans le cadre de cette sépa-
ration admise, au moins
quelque chose comme les
• relations spéciales a qui,
naguère, liaient Etats-Unis et
Grande-Bretagne.

Ainsi se trouve ouverte la
porte longtemps fermée des
fructueux échanges écono-
miques, à défaut de politiques,
entre la zone d'influence
occidentale et la zone d'in-
fluence soviétique d'une Alle-
magne résignée à la dualité.
M. Brandt envisage même
la signature d'un traité pour
les consacrer. Cependant, il
n'ira pas jusqu'à la recon-
naissance diplomatique — ce
dont les uns et les autres
peuvent fort bien se passer.

Cette ouverture à l'Est, qui
se prolonge vers la Tchéco-
slovaquie et la Pologne nom-
mément désignées, est-elle
de nature à affaiblir les liens
que l'Allemagne fédérale a
noués avec l'Ouest — c'est-
à-dire avec les Etats-Unis,
avec la France, avec l'Eu-
rope?

Prévoyant le retour aux
vieilles méfiances, M. Brandt
répond par avance à la
question. Il signera le traité
de non-prolifération atomique,
auquel les Etats-Unis tiennent
tant, et l'industrie allemande
s'associera aux recherches
spatiales américaines . Il sou-
haite rendre a indestructible a
ce qu'il appelle a l'harmonie
franco - allemande a . n vou-
drait que l'on parvienne a à
une attitude commune des
Etats européens sur les ques-
tions de politique mondiale a.

Et comme, en même temps,
le nouveau chancelier est
a prêt à une tentative honnête
d'entente avec les peuples
de l'Union soviétique a, son
grand dessein apparaît en
toute clarté : il s'efforcera de
faire de l'Allemagne fédérale
non plus le bastion occi-
dental avancé qu'elle était
sous Adenauer, mais bien ce
qu'elle est déjà sur le plan
géographique : la charnière
entre l'Ouest et l'Est . Qui ne
voit les avantages — et les
dangers — de l'entreprise?
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