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BONN, 16 janvier . — « Ce débat n'a pas révélé autant
de divergences que certains l ' avaient craint et d'autres espéré.
hans le même temps, et je ne suis pas le seul, je ne vois pas
très clairement ce que l ' opposition démocrate-chrétienne
(C .D .U .-C .S .U.) envisage de faire d 'autre que ce que le gou-
vernement a proposé mercredi . »

C'est ce que M . Willy Brandt
a déclaré, vendredi en fin de
matinée, en intervenant pour la
première fois sur le fond dans
la discussion qui s'était enga-
gée jeudi matin pour s'achever
aujourd'hui à l'heure du déjeu-
ner stil' son rappor t consacré a
l' état de la nation, à savoir SOn
parti pris de détente et, plus
particulièrement, ses effor ts en
vue d'une normalisation des
relations entre les deux Alle-
magnes.

Ce qui a frappé, encore que
cela était généralement attendu
des observateu rs, c 'est q u e
M. Brandt n'a rien dit de plus
en substance que ce qu'il avait
exposé mercr edi clans son mes-

sage . Réfutant les contradictions
que certains ont cru déceler entre
ses vues d ' aujourd 'hui et de
jadis, il a affirmé qu'il fallait
tenir compte de l ' évolution qui
se produit dans les relations
internationales

	

au cours des
années et, plus spécialement,, ,
entre les deux supergrands . I1
n'a pas eu de peine à démon-
trer non plus que c'est la Gal l :
C .S .C . qui, dans les années 1963-
1964 avait jeté les bases, bien
timidement il est vrai, de cette
politique d 'ouverture à l ' Est qui
ait été reprise ensuite par la
grande coalition, notamment
pour ce qui concerne les offres.
de négociation avec Pankow et
les pourparlers avec les démo-
craties populaires sur l'échange
de déclarations de renonciation 1
à la force pour le règlement des
litiges .

Sans doute, comme l'a souli-
gné hier M. Strauss, l'opposition
continue-t-elle de penser que
l'U .R .S .S . entretient toujours des
visées agressives . Mais elle ne
peut pas,

	

d ' autant qu ' elle en
revendique la parternité, Sc
désolidariser de la politique du
gouvernement en ce domaine.
C'est, entre autres, ce qui expli-:
que qu'elle ait évité le grancj,
affrontement avec la coalitio
dont elle avait brandi la me
nase jusqu'au début de cett
semaine . Simplement, et là 1
divorce est très net, si la C .D .U.
C .S .U . reste profondément atta'
chée à la réunification dont ell
a d'ailleurs une idée trè
confuse, la social-démocratie, e
revanche, l'a abandonnée, d
moins clans la forme où on 1'
longtemps comprise . Entre 1
mythe et la réalité, elle a don
résolument opté

	

pour

	

la
seconde .
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