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IEN que la tentation Iil
soit grande, il est en-
core trop tôt pour es-

sayer d'établir un bilan de la
visite - éclair de M. Willy
Brandt en Crimée . Par m
que d'informations d'ab
ce qui empêche d'en ap
cier vraiment la portée pol'
tique dans l'immédiat coin'
à plus long terme . Ensuite,
parce que les conditions dans
lesquelles elle a été organisée
et certaines maladresses pro-
jettent nécessairement une
zone d'ombres qui interdit à
ce stade un jugement serein.
C'est ce qui explique la viru-
lence des critiques dont le
chancelier a été accablé par
la majorité de la presse de
son pays aussi bien que par
l'opposition démocrate-chré.
tienne, celle-ci cédant nette-
ment, par la bouche de
M. Strauss, à une démesure
qui pourrait finalement la
desservir.

Devant cet assaut M . Brandt
s'est aussitôt efforcé de ré-
duire la portée de son entre-
vue prolongée avec M. Leo-
nid Brejnev . Mais ce repli
comporte un risque en ce
sens que s' il la minimise trop
il n'arrivera plus par la suite
à en tirer l'avantage qu'il en
escomptait.

En fait, le communiqué
commun germano-soviétique
et

	

les

	

indications

	

que
M. Brandt a fournies pour
l'éclairer permettent déjà de
dégager quelques enseigne-
ments, mais soulèvent plus
encore d ' interrogations.
Contrairement à ce qu'af-
firme un peu légèrement
M. Strauss, le chancelier n'est
certainement pas rentré les
mains vides. Pour lui per.
sonnellement, ce voyage se
traduit déjà par un regain de
prestige international . Malgré
toutes les arrière-pensées des
Soviétiques, le dialogue entre
MM. Brejnev et Brandt a été
celui d'hommes d'Etat de
deux grandes puissances . Il a
par là mis un terme à la pé-
riode d ' après guerre qui avait
vu la République fédérale
devenir un géant économique
tout en restant un nain poli.
tique. Ce qu'illustre la cons.
tatation que l'Union sovié-
tique a associé l'Allemagne
occidentale, qui de toutes les

ations' européennes y était
sans doute la plus disposée,
au coup d'envoi donné à sa
politique de détente « nou-
velle formule n.

Reste à savoir le prix qu'a
cquitter M. Brandt pour
consécration qu'il

'rime lui-'même aujour-
d'hui dans une interview à la
« Süddeutsche Zeitung n de
Munich, en déclarant que,
dans le domaine de la sécu-
rité européenne, la Répu-
blique fédérale joue désor-
mais le rôle d 'un partenaic
égal à tous les autres dès I r.
que celui-ci ne se réduit plus
à participer seulement à des
échanges de vues . C'est l'af-
firmation de la volonté d
mener sur toutes les gr
affaires internationales
politique dorénavant indépen
dante, nationale . De là à y
voir les germes d'une orie
tation nationaliste il n'y av
qu'un pas que beaucoup o
trop allègrement franchi en
évoquant à nouveau le speC

tre de Rapallo ou la crainte
d 'un réveil des anciens fan-
tômes.

Cette appréciation ne s ' ap.
plique évidemment pas à un
homme comme M. Brandt
dont le passé est sans repro-
che et qui ne nourrit aucune
ambition nationaliste . Il veut
seulement donner à la Répu-
blique fédérale les atouts po.
litiques correspondant à sa
puissance économique . Cela
est certes très légitime. Il ne
devrait cependant pas oublier
que toute initiative de cette
nature, pour ne pas soulever
aussitôt le discrédit ou des
soupçons non fondés, doit
être minutieusement concer-
tée avec les puissances occi-
dentales et être accomplie par
la suite de manière telle
qu'il ne puisse être question
que Bonn fasse cavalier seul.

Les dirigeants ouest-alle-
mands nient avec énergie que
le chancelier ait eu cette in-
tention. On a de bonnes rai-
sons de croire en leur sincé-
rité . Il aurait simplement dû
songer plus tôt aux retom-
bées possibles d'un tel dépla.
cement . C'est une leçon qu' il
devrait tirer pour l'avenir.

Eric KISTLER .
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