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Normaliser les relations
avec Moscou, Varsovie et Berlin
4'est l 'objectn

	

Bonn
BONN, mercredi.

fallait bien mal
connaître M. Willy Brandt
pour imaginer que le

uveau

	

chancelier ouest-
lemand, en présentant au
Hurlent son programme
action pour les quatre

nnées à venir, prononcerait
n discours fracassant ou
évolutionnaire.
Les déclarations du leader

ocialiste ont, au, contraire,
frappé par leur très grande
prudence . Homme d'Etat avisé,
M. Brandt est en effet cons-
cient du danger qu'il y aurait
à vouloir avancer autrement
que « millimètre par milli-
mètre ».

M . Brandt repousse l'aven-
ture . Il n'ignore pas l'impor-
tance de relations étroites et
confiantes avec les alliés occi-
dentaux de la République fé-
dérale et plus particulièrement
avec les Etats-Unis.

Le nouveau chet de gou-
vernement, qui recherche le
rapprochement avec Moscou
et les pays du bloc socialiste,
ne

	

nourrit pas

	

d'illusions
nt aux difficultés de l'y	 en-.

magne n'a pas

-FtOtlSitt.
. ..

lon la f *mut employé p .
le chancelier, à « la trahison
de la nation allemande par le
régime hitlérien ».

En tout cas, Brandt vient
d'entreprendre une longue
marche vers la normalisation
définitive des rapports de
Bonn avec Moscou, Varsovie
et Berlin-Est . Celle-ci sera pé-
nible et pleine d'embûches,
niais le mouvement est en-
gagé.

Contrairement à ses prédé-
cesseurs pour qui l'Allemagne
de l'Est n'était qu'une simple
< zone d'occupation soviéti-

que » M . Brandt ne conteste
pas l'existence de deux Etats
allemands, même s'il n'est pas
question pour le moment de
reconnaître « de jure » la
R .D .A.

De même, le nouveau chan-
celier compte répondre rapi-
dement au dernier aide-
mémoire soviétique et propo-
ser une date pour l'ouverture
à Moscou de négociations sur
le problème du non-recours à
la violence . Enfin, M. Brandt
est disposé à engager des
pourparlers avec la Pologne,
ce qui soulevera la question

Une longue marche

Pour engager cette politique
nouvelle, M. Brandt se sait
d'accord avec ses alliés libé-
raux . Mais il n'ignore pas que
l'opposition chrétienne-démo-
crate n'attend que le moment
propice pour accuser le nou-
veau chancelier de brader les
intérêts de la nation alleman-
de et de lancer des appels à
la « vigilance » à la nation
allemande.

Le chancelier a donc défini
les objectifs lointains de sa
politique :

Faire en sorte que soit re-
connue et assurée la position
de la République fédérale dans
le monde de demain . Entrete-
nir des relations diplomatiques
avec tous les Etats du monde
qui partagent la volonté alle-
mande de coopération pacifi-
que . Coopérer avec l'Ouest et
s'entendre en même temps
avec l'Est.

Pour ce qui est de l'Euro-
pe, M. Brandt poursuivra la
politique de ses prédécesseurs
lors de la conférence de La
Haye ; il s'emploiera à ce
que des mesures efficaces
soient prises « pour appro-
fondir et élargir la commu-
nauté et pour renforcer la
coopération politique » .
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